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CONCEPTION : SERVICE COMMUNICATION VILLE DE COLLIOURE - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ÉDITO
Jacques Manya, Maire de Collioure

Cette cinquième édition du festival du livre de
Collioure revêtira cette année ses plus beaux atours.
Nous inaugurerons en effet officiellement la nouvelle
médiathèque intercommunale de Collioure, son « centre
de littérature Antonio Machado » et son « espace Patrick
O’Brian » .
Quelle plus belle cérémonie et quel plus bel hommage pouvait-on donner
à ces instants historiques, qu’une floraison de livres, un foisonnement
d’auteurs, d’éditeurs et bien sûr de lecteurs.
Sur le thème de l’opposition sémantique entre la fiction et l’histoire, nous
confronterons les points de vue des romanciers et des historiens.
Que valent les évènements de l’histoire sans l’élan littéraire qu’ils suscitent?
La trace de l’histoire s’imprime-t-elle dans le roman ou dans le récit ?
Quelle place peut-t-on laisser à l’imaginaire dans la transcription d’une
réalité aride ?
Nous tenterons ensemble de répondre à ces interrogations tout au long
d’échanges riches, féconds et passionnants comme sait les animer le Festival
du Livre de Collioure « d’une mer à l’autre ».
Que tous ceux qui œuvrent pour faire de Collioure un haut lieu de
convergence des lettres et de l’esprit, élus, bénévoles, éditeurs, auteurs,
organisateurs, trouvent ici le témoignage de ma plus sincère gratitude.
Je vous souhaite de belles découvertes, de belles lectures et de belles
rencontres à Collioure !
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Denise Snodgrass, Présidente du Festival
Conseillère municipale déléguée à la Culture et à l’Animation

Que la réalité ne puisse être circonscrite ou délimitée mais
qu’elle échappe à toute emprise logique ou rationnelle,
c’est ce dont nous convainc la science fiction.
Qu’elle déborde le présent par l’anticipation, les jeux entre
les différents modes de temps, qu’elle déborde l’espace
et les incursions dans des mondes imaginaires, la science
fiction nous amène à faire une véritable expérience de pensée.
Elle nous permet de pénétrer dans l’inconnu.
Bonne réflexion autour de ce festival du livre 2018

Gildas Girodeau, Directeur artistique du Festival
En cette année où les bouleversements historiques se
succèdent, où les conflits se multiplient, nous avons choisi
d’aborder le lien entre fiction et histoire.
La question sous-jacente est celle de la légitimité du
romancier à aborder les thématiques historiques.
Le journaliste rend compte des événements, l’historien les remet dans un
contexte global.
Le romancier apporte-t-il une vision plus humaine et finalement plus
compréhensible à la globalité historique ? Ou au contraire la rend-il plus
confuse, plus partiale ?
C’est la question que nous poserons à nos 5 grands invités, choisis d’horizons
et de pays différents. L’occasion d’un échange riche, entre eux mais aussi
avec le public toujours nombreux à Collioure.
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LES INVITÉS
Kevin M. Barry - Irlande

Kevin M. BARRY est professeur émérite de littérature
anglaise à la National University of Ireland. Il a publié
de nombreux ouvrages sur la littérature européenne
du XVIIIe siècle et sur l’écriture irlandaise moderne.
Il est surtout connu pour ses écrits sur la relation de
la littérature avec la finance, l’histoire et les arts, en
particulier le cinéma et la musique.
Il nous parlera de l’œuvre de Patrick O’Brian.
Les publications récentes sont : The Dead ( Ireland into Film) (2001),
Traces of Peter Rice (2012), The throats of birds, W.B. Yeats and the
act of dying, Critical Quarterly (2015). Il est le rédacteur en chef des
éditions de l’Oxford University Press des oeuvres non romanesques
de James Joyce. Son travail a été traduit en plusieurs langues, y
compris le japonais et le coréen.

Alfons Cervera - Espagne

Romancier, poète et chroniqueur journalistique
depuis plus de 30 ans, Alfons Cervera consacre son
travail d’écrivain à la mémoire de la guerre et de
l’après-guerre civile espagnole. La critique tient ses
romans pour les plus achevés du paysage littéraire
consacré à la mémoire des vaincus, il a été honoré de
nombreux prix et finaliste du Prix National de Littérature en Espagne.
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Il travaille incessamment les thèmes de la peur, de la culpabilité, de
l’oubli et de la répression notamment dans son cycle de romans initié
par «La couleur du crépuscule» publié en 1995, suivi de «Maquis» et
«La nuit immobile», tous trois publiés par La Fosse aux ours. Les plus
récents parus en Espagne sont désormais publiés en France par les
éditions de La Contre-allée, tel «Tant de larmes ont coulé depuis»
ou le récit inspiré par la mort de sa mère, «Ces vies-là».
Son prochain roman à paraître en français, «Un autre monde», sera
présenté en avant-première au Festival de Collioure

Sacha Filipenko - Biélorussie

Jeune écrivain biélorusse, Sacha Filipenko est
l’auteur de quatre romans qui lui ont valu plusieurs
prix littéraires, dont le prix Débuts en Russie pour
son premier roman « L’ex-fils » paru à Moscou en
2014.
Comme de nombreux jeunes auteurs de langue russe, il s’interroge
sur le passé de son pays pour mieux comprendre le présent.
La mémoire est le thème central de ces écrivains trentenaires qui
n’ont pas connu l’époque de l’Union soviétique.
« Croix rouges », son dernier et seul roman paru en France aux
Editions des Syrtes pour lequel il a enquêté deux ans à Genève,
a été remarqué pour sa qualité littéraire et son approche
cinématographique de la narration.
Sacha Filipenko est l’un des auteurs russophones les plus
prometteurs de sa génération.
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LES INVITÉS
Helene Aldeguer - France

La dessinatrice Hélène ALDEGUER est une jeune
artiste remarquée au Festival d’Angoulême
puisqu’elle a été sélectionnée pour le Prix Jeune
talent. Parallèlement à ses travaux de bande
dessinée, elle est illustratrice pour différents
médias en ligne spécialistes du monde arabomusulman, notamment la rubrique « Va comprendre ! » d’Orient
XXI.
Elle a récemment collaboré avec Alain Gresh ( journaliste
spécialiste des questions d’Orient et Directeur de la revue Orient
XXI) pour un ouvrage paru à la Découverte fin 2017, «Un chant
d’amour. Israël-Palestine, une histoire française».
Elle rendra hommage au dessinateur Jean Marc Reiser.
Guiomar de Grammont - Brésil
Dramaturge et essayiste, Guiomar de Grammont
est actuellement directrice de l’Institut de
Philosophie, Arts et Culture de l’Université
Fédérale de Ouro Preto.
Parfaitement francophone, elle a suivi les
séminaires de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à
Paris entre 1999 et 2000, où elle rencontre l’historien d’art et de
littérature Roger Chartier.
Auteure de plusieurs pièces de théâtre, d’un essai sur le sculpteur
baroque Aleijadihno, elle a reçu le Prix Casa de las Américas pour
un de ses recueils de nouvelles. Ambassadrice de la littérature
brésilienne en France, elle fut chargée de l’organisation du salon du
livre latino-américain, et a dirigé cette année la présence du Brésil
au salon du livre de Paris. Seul l’un de ses romans est aujourd’hui
traduit en français, «Les ombres de l’Araguaia», histoire sombre
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PROGRAMME
VENDREDI 7 SEPTEMBRE

• 18h00 : INAUGURATION
Inauguration officielle de la nouvelle Médiathèque
Intercommunale

• 20h30 : au Centre Culturel
Partie maritime : Soirée patrick O’Brain
Conférence de Kevin Barry, historien de la littérature du XVIIIeme
siècle - Projection du film « Master and Commander » suivi d’une
rencontre avec l’association « Les Amis de Patrick O’Brian ».

7

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

• A partir de 9h00 : place du Général Leclerc

Petit déjeuner littéraire offert par l’UCAC, union des commerçants et
artisans de Collioure. En présence des auteurs, libraires, et exposants

• 10h00 à 19h00 : place du Général Leclerc:

Quand la fiction rencontre l’histoire, chapitre1 : 4 écrivains venus de
différents pays nous parlent de leur œuvre littéraire.
> Foire aux livres avec 2 libraires et 15 éditeurs, 40 auteurs en dédicace
> 3 ateliers ouverts à tous : illustrer et rédiger une carte postale qui vous
ressemble, par Labo de Babel d’Aqui – Lectures, par Lire et faire lire
66 - Réaliser une demi-coque, par Bois et vent.
> 3 associations présentent leur action : Club Nautique de Collioure,
Les Amis de Patrick O’Brian, Festival Delta Noir.

10h00 Les enfants des écoles primaires Jules Ferry Collioure et Elisa

Jacomet St André, les adolescents du Club lecture du Collège de la Côte
Vermeille à Port Vendres, rencontrent l’écrivaine Guiomar de Grammont.

11h00 rencontre avec l’historien irlandais Kevin Barry, suivi de débat
12h15 ActuLitté, l’actualité des éditeurs, enregistré et animé par Radio
Vermeille

15h30 rencontre avec l’écrivain valencien Alfons Cervera, suivi de débat
et dédicaces

16h30 rencontre

avec l’écrivain biélorusse Sasha Filipenko, suivi de
débat et dédicaces

17h30 rencontre avec l’écrivaine brésilienne Guiomar de Grammont,
suivi de débat et dédicaces

• 10h00 à 16h00 : Portes grandes ouvertes à la Médiathèque  
intercommunale.
> Exposition-Rétrospective Térésa Rebull, femme de cœur et de combats
(exposition aimablement prêtée par Balzac Editions)

> Exposition d’haïkus et de dessins d’enfants sur le thème Amazonie, par
Lire et Faire Lire 66.

8

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

• 8h00 gourmandises matinales

A la médiathèque en préambule à la balade littéraire.

• 8h30 Randonnée littéraire dans le village de Collioure
(Depuis l’Espace Patrick O’Brian de la médiathèque)

Promenade dans les rues du village « De Reiser à Machado en passant
par O’Brian et Darnaudet ».

• 09h00 à 18h00 place du Général Leclerc
Quand la fiction rencontre l’histoire Chapitre 2,

> 5 écrivains venus de différents pays nous parlent de leur pays et de
leur relation à l’Histoire.
> Foire aux livres avec 2 libraires, 15 éditeurs, 40 auteurs en dédicace
>3 ateliers ouverts à tous : illustrer et rédiger une carte postale qui vous
ressemble, par Labo de Babel d’Aqui – Lectures, par Lire et faire lire
66 - Réaliser une demi-coque, par Bois et vent.
> 3 associations présentent leur action : Club Nautique de Collioure,
Les Amis de Patrick O’Brian, Festival Delta Noir.

10h00 ActuLitté, l’actualité des éditeurs et organisateurs d’événements
littéraires

11h00 Conférence présentation de la dessinatrice Hélène Aldeguer, suivi de débat et
dédicaces

15h00 Débat « Quand la fiction rencontre l’histoire » avec Alfons CERVERA, Guiomar
de GRAMMONT, Sasha FILIPENKO, Hélène ALDEGUER, & Kevin BARRY, suivi de débat et
dédicaces.

• 10h00 à 16h00 : Portes grandes ouvertes à la Médiathèque
intercommunale.
> Exposition-Rétrospective Térésa Rebull, femme de cœur et de combats
(exposition aimablement prêtée par Balzac Editions)
> Exposition d’haïkus et de dessins d’enfants sur le thème Amazonie, par
Lire et Faire Lire 66.
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Editeurs présents :
Trabucaire, Cap Bear, Lamerci, Marenostrum, Ultimanecat, Karibencyla,
Zinedi, Alexandra de Saint Prix, TDO, Publication de l’olivier, Champ Lib, K’A
, N&B, Presses littéraires, Balzac.

ATELIERS Découverte :
Lire et faire lire 66, Labo de Babel d’Aqui, Bois et vent.

Associations :

Les Amis de Patrick O’Brian, Club Nautique Collioure, Festival Delta Noir

librairie :

Librairie Torcatis, Librairie Catalane

#FDLCollioure2018

Festival du livre de Collioure

fdlcollioure

fdl Collioure

www.collioure.fr
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auteurs en dédicace
STAND DES LIBRAIRES
Alfons CERVERA, Guiomar de GRAMMONT, Sasha FILIPENKO, Hélène
ALDEGUER, Kevin BARRY, Thierry DELORY, Hervé LEVANO, Hélène LEGRAIS,
Philippe BRINGEL, Michèle BAYAR, Guy RECHENMANN, Pierre KOUZMIN,
François DARNAUDET, Philippe GEORGET.
EDITIONS N&B - Dominique FERNANDEZ, Antigone TROGADIS, Mireille
PIRIS
TRABUCAIRE - Alain POTTIER, Pierre TORRES, Serge BONNERY
K’A - Colette PLANAS, Maité BARCONS, Didier MANYACH, Gabriel
GROYER, André ROBER
PUBLICATIONS DE L’OLIVIER - Jean Jacques AMIGO
ZINEDI
Robert AZAIS
TDO
Gérard RAYNAL, Roger BLANDIGNERES, Yvette TINOCO, Michel BARBE,
Robert VINAS, Daniel HERNANDEZ
BALZAC
Hélène LEGRAIS, Marie COSTA, Jean Louis ROURE
Marcel Oms, France Bleue Roussillon, Radio Vermeille,

#FDLCollioure2018

Festival du livre de Collioure

www.collioure.fr
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fdlcollioure

fdl Collioure

ATELIERS THÉMATIQUES MARITIMES
Ateliers ouverts à tous : illustrer et rédiger une carte postale qui vous ressemble, par Labo de Babel
d’Aqui – Lectures, par Lire et faire lire 66 - Réaliser une demi-coque, par Bois et vent.

3 associations présentent leur action : Club Nautique de Collioure, Les Amis de Patrick O’Brian,
Festival Delta Noir.

Les Lieux du Festival du livre «D’UNE MER A L’AUTRE»
Place Général Leclerc (place du marché) - Centre Culturel : 13 rue Jules Michelet
- Mediathèque Intercommunale

Place Général Leclerc
(place du marché)
Centre
Culturel
Tombe du Poète
Antonio Machado
Médiathèque

Renseignements : Office du Tourisme - place du 18 juin - Tél. 04 68 82 15 47
#FDLCollioure2016/

Festival du livre de Collioure /

fdlcollioure
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