16e SALON DU LIVRE
D’EXPRESSION POPULAIRE ET DE CRITIQUE SOCIALE

ARRAS 1er mai 2017
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RETROUVEZ LES DIFFÉRENTS LIEUX DU SALON :
Sur la Grand Place :

1 Village du livre et quartier des bouquinistes
2 Cinémovida : 48, Grand Place, 03 21 15 54 39
3 Clair-Logis : 3 rue Paul Perrin
4 Before and After : 21 Grand'Place, 03 21 55 72 35

5 Scène du Son du Porte-voix
6 Ecole Anatole France : 28 rue de la Justice

11 Couleur Café : 35 place des Héros, 09 80 87 28 19
12 Hôtel de Guînes et le Théâtre
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Sur la place d'Ipswich :

Sur la place des Héros :

7 Village des associations
8 Hôtel de Ville
9 BiBoViNo : 1 place des Héros, 03 61 11 10 83
10 Foucrêpe's : 38 place des Héros, 03 21 59 95 66

Cituation & Ensemble, Arras • 03 21 71 53 33 • Illus. Julie Maroh • Tous droits réservés

LE 1ER MAI
> TOUTE LA JOURNÉE :
Expositions :

à l'Hôtel de ville : FLBLB, 15 ans

d'édition imprononçable –
Portraits debout de Frédéric
Logez ; Dans la rue : Graff ta
colère – Chapiteau jeunesse :
abécédaire géant – Place du village
du livre : illustra-thon
Concerts, lectures etc. toute la
journée : contes du monde sous
le chapiteau jeunesse ; gueuloir sur
la place du village du livre ; place des
héros : concerts organisés par
Droit de cité ; place d'Ispwich :
concerts organisés par Le Son
du Porte-Voix

> 10H :

Ecole Anatole France : atelier de
notes visuelles avec Roberto
Ferrucci
PFM : débat, Islande en noir avec
Arni Thorarinsson et Eirikur
Örn Norddhal

> 11H :

Hôtel de Ville, salle Robespierre : La

peau du pou (Pierre Delye et
Grégory Allaert) – à partir de
6 ans
PFM : écrivains Turcs : des
œuvres de l'entre-deux , avec
Yigit Bener, Emrah Serbes,
Timour Muhidine
Clair-Logis : Dire, écrire, incarner
la migration (Olivier Favier,
Jean-Christophe Tixier,
Rozenn Le Berre et le CAO de
Croisilles)
> 11H : Cinémovida : la grève
de 1948 en résolution ?
(Dominique Simonot*)

> 11H : Ecole Anatole France :

L'espace public comme utopie
collective
> 12H : Clair-Logis : Le
dérèglement climatique –
LightMotiv et la MRES

> 12H30 : Ecole Anatole France :

Rencontre autour des Scripts
de la sexualité

HEURE PAR HEURE
> 12H-14H : Easy Reader BD,
PFM : Julie Maroh, FLBLB,
Olivier Josso

> 13H30 : Hôtel de Ville, salle
Robespierre : Adolpha, une vie
bien rEngeR

> 13H45 : Clair-Logis : Aux
marges noires de l'hexagone
(Hervé Le Corre, Marin Ledun,
Cloé Medhi, Colin Niel)
> 14H :

PFM : Quand la littérature
s'empare du tourisme de
masse (Roberto Ferrucci,
Hakan Günday)
Ecole Anatole France : Le travail
comme matière littéraire
(Antoine Mouton, Sylvie Dazy,
Yvon Coquil)
> 14H15 : Cinémovida : La Turquie,
une question contemporaine
(Delphine Papin, Ragip Duran
et Stéphane Aubouard)

> 14H30 : Hôtel de ville, salle des

mariages : Le documentaire
jeunesse (Ed. Gulf Stream,
Jean-Baptiste de Panafieu,
Nicolas Wild)

> 15H :

PFM : L'incroyable histoire du
Canard Enchaîné (Pacsal
Magnat, Dominique Simonot*)
Hôtel de Ville, salle Robespierre : La
peau du pou (Pierre Delye,
Grégory Allaert) – à partir de
6 ans
Ecole Anatole France : Nos rêves en
Silicon (Philippe Vion-Dury)
Clair-Logis : Le Maitron avec
Edwy Plenel et les éditions de
l'Atelier

> 15H30 : Hôtel de ville, salle des
mariages : Portrait de l'artiste

en travailleur (Olivier Josso /
Pascal Dessaint)
> 15H45 : Cinémovida : le revenu
universel en question (Bernard
Friot, Mateo Alaluf)

> 16H :

PFM : Le prix Ados en colère

2017

Ecole Anatole France : le FN de

la fiction à la réalité (Farid
Boudjellal, Jérôme Leroy)
Clair-Logis : Gramsci aujourd'hui,
avec Pierre Mussot animé par
l'Humanité

> 16H30 :

Hôtel de ville, salle des mariages :

Le roman ados au cœur du
présent (Fanny Chiarello, Frank
Andriat)
Hôtel de Ville, salle Robespierre :

Adolpha, une vie bien rEngeR
(Adolpha)

> 17H :

PFM : Les angles noirs de
la Manufacture de livres
(Pierre Fourniaud, Dominique
Delahaye, Laurence Biberfeld)
Cinémovida : L'Islande, une
solution pour l'Europe ?
(Birgitta Jonsdottir, Frédéric
Worms* et Jérôme Skalski)
Clair-Logis : Istanbul underground
(Yigit Bener, Hakan Günday,
Timour Muhidine)
Ecole Anatole France : La simplicité
volontaire (Pierre Thiesset,
Cédric Blagini)
> 18H : PFM : rencontre avec le
nouveau lauréat du prix AmilaMeckert

Toute la journée du 1er mai,
sur la Grand Place retrouvez
la buvette ofﬁcielle du Salon
du livre avec sandwichs,
boissons solidaires, et la
cuvée spéciale 2017 de
l'Epinette. Et découvrez
de nombreuses actions
solidaires.
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16e SALON DU LIVRE
D’EXPRESSION POPULAIRE ET DE CRITIQUE SOCIALE

Éditorial
“Les livres les plus marquants
servent de pierre angulaire à
notre édiﬁce intime.”

N

ous ne choisissons pas d'être en colère. Nous
constatons que le monde ne glisse pas sur
nous comme la pluie sur les imperméables,
nous sentons qu'il nous traverse et nous heurte. Cette
porosité au monde, empathie avec le sort de chaque
individu vivant qui le peuple, suscite notre colère.
Nous pouvons nous laisser ronger par les redoutables
propriétés abrasives de la colère, ou bien nous pouvons l'utiliser comme carburant pour agir. Voilà bien notre
seul choix. Les livres que nous lisons nous accompagnent dans ce choix de l'action, un choix qu'il nous faut
renouveler quotidiennement. Ils nous arment. Ceux qui les écrivent mettent à notre disposition leur pensée et
leurs émotions. Leur singularité. Nous dévorons les livres, c'est-à-dire que nous nous en nourrissons. Les livres
excitent nos sens et défient notre intelligence. Ils nous invitent à repousser toujours un peu plus loin nos limites.
Ils nous rappellent que vivre est une expérience sensible qui vaut d'être partagée. Ils nous aident à donner du
sens. Ils jalonnent notre parcours au sein de la communauté de nos semblables. Les livres les plus marquants
servent de pierre angulaire à notre édifice intime. Ils s'impriment en nous. Le 16e Salon du livre d'expression
populaire et de critique sociale vous propose de rencontrer quelques auteurs et leurs ouvrages de colères. Il
vous invite à sa table. Bon appétit !

Denis Lachaud

Sommaire
2 Le Salon du livre heure par heure
30 avril : une journée d'ouverture !
5 le programme de la journée
6 le Prix Amila-Meckert
7 le programme de la soirée
Le 1er mai : le salon du livre d'expression
populaire et de critique sociale
8-10 les débats
11 les expos
12 les lectures et performances
13 les installations et déambulations
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14 les deux scènes musicales
et les concerts
15-16 les éditeurs
17 les associations
Les auteurs invités
19-21 les auteurs d'essais et de romans
pour adultes
22 les auteurs de BD
23 les auteurs de jeunesse
24 les partenaires
I à XII les actions en amont (verso)

30 AVRIL UNE JOURNÉE D'OUVERTURE !

©F. Annycke

©A. Repessé
Jack London
Portraits debout de Frédéric Logez

MANGE-LIVRE
Ouvrir un livre, c'est entrer dans
un univers nouveau, qui vous
transforme de l'intérieur. Entrer
dans un restaurant, déguster
un menu, c'est pareil ! Rendezvous chez nos partenaires pour
découvrir deux soirées spéciales
à partir des livres de nos auteurs
invités sur le salon.
Les restaurants partenaires :
> Foucrêpe's : soirée spéciale à 19h
Salon le 26 avril - 38 place des Héros,
03 21 59 95 66
> BiBoViNo : les vitrines seront aux
couleurs du Salon ! Et soirée spéciale
à 17h30 Salon le 27 avril - 1 place des
Héros, 03 61 11 10 83

GARANTI CULTIVÉ
EN CAVE !
Les caves des boutiques du centre
d'Arras sont des trésors en ellesmêmes. Certaines s'ouvrent pour
le public le temps du Salon du
livre le 1er mai, voire un peu avant,
pour des propositions culturelles
étonnantes. Comme les endives,
ou chicons, véritable légume totem
de la région, vous aussi venez vous
cultiver en cave !
Le restaurant partenaire :
> Before and After : 21 Grand'Place,
03 21 55 72 35

5 EXPOSITIONS
UN PEU PARTOUT
DANS LA VILLE

DE 14H À 17H,
GRAFF CESSION AVEC
L'ÉCHO D'EN BAS

Découvrez les expositions qui
accompagnent le salon aux quatre
coins de la ville.
• À l'Hôtel de Ville : FLBLB - 15 ans
d’édition imprononçable par FLBLB
et les Portraits debout de Frédéric
Logez (voir page IX)
• À la médiathèque d'Arras, découvrez le parcours de cet écrivain
d'expression populaire et de
critique sociale mythique : Jack
London (voir page IX)
• À l'Office culturel : exposition
originale questionnant la laïcité,
résultat d'un travail de longue
haleine porté par l'association
Dailylife (voir page IX)
• Et à l'Hôtel de Guînes, découvrez
tout le week-end des portraits
d'adolescents venus d'ici et d'ailleurs qui se sont rencontrés et qui
ont échangé sur leurs origines, leur
parcours et leurs rêves, réalisés
avec la MECS Les Hochettes et
l'association France Terre d'Asile,
dans le cadre de la journée organisée le 29 avril (voir page XI).

Participez à l'organisation du Salon
du livre en prenant part à la graff
cession de l'Écho d'en bas sur les
trois places de l'événement. Des
graffs sur cellophan qui seront
visibles dimanche 30 avril et
lundi 1er mai. Rendez-vous sur la
Grand'Place, au milieu des chapiteaux à 14h ou sur les places entre
14h et 17h, et le 1er mai dans la rue
de la Taillerie et à différents points
du périmètre.

À PARTIR DE 17H,
L'APÉRO'ZIK
AU COULEUR CAFÉ !
La scène du Son du porte-voix
avant l'heure ; découvrez quelques
pépites avant la grande fête du 1er
mai en l'honneur des dix ans de
cette association. Et puisqu'il faut
encore et toujours plus d'anniversaire, c'est aussi les 40 ans du punk.
Autant de raisons de se rendre au
Couleur café pour un « before » tout
en surprise et décalage.
> 35 place des Héros, 09 80 87 28 19
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30 AVRIL REMISE DU PRIX AMILA-MECKERT

13e PRIX Jean Amila-Meckert
Chaque année, dans le cadre du Salon du livre est décerné
le prix Amila-Meckert. Avec le prix Ados en colère, remis
le 7 avril (voir page III), ce sont les deux prix littéraires
remis conjointement par Colères du présent et le Conseil
départemental du Pas-de-Calais. L'occasion d'aider deux
auteurs à se faire connaître et à travailler puisqu'ils sont tous
les deux dotés par le Département.

Les lauréats précédents :

Qui était Jean AmilaMeckert ?
Figure de la classe ouvrière
et de la littérature sociale,
homme de lettres et de
luttes, Jean Meckert, dit
Jean Amila (entre autres
pseudos) affirmait
qu’« écrire c'est
revendiquer une place
dans l’univers, c’est revenir
sur l’histoire pour l’éclairer
et lui donner un sens. Moi
je suis l’étincelle ».
Une citation qui va comme
un gant autant au prix qu’à
Colères du présent qui met
sans cesse en friction le
réel et la fiction, qui utilise
le livre comme outil de
compréhension du monde.
Ce prix valorise un ouvrage
d’expression populaire
et de critique sociale
remarquable.

6

• 2016 : Denis Lachaud, Ah ! ça ira…
(Actes Sud)
• 2015 : Pascal Dessaint, Le chemin
s’arrêtera là (Rivages)
• 2014 : Marin Ledun, L’homme qui
a vu l’homme (Ombres noires)
• 2013 : Thierry Beinstingel, Ils
désertent (Fayard)
• 2012 : Antonin Varenne, Le Mur le
Kabyle et le marin (Viviane Hamy)
• 2011 : Flore Vasseur, Comment
j’ai liquidé le siècle (Les Équateurs)
• 2010 : Florence Aubenas, Le Quai
de Ouistreham (L’Olivier)
• 2009 : Caryl Férey, Zulu (Série
noire, Gallimard)
• 2008 : Olivier Adam, Ne crie pas
(L’Olivier)
• 2007 : Maurice Attia, Alger la
noire (Actes Sud)
• 2006 : Nan Aurousseau, Bleu de
chauffe (Stock)
• 2005 : Jean-Hugues Lime, La
Chasse aux enfants (Cherche-Midi)

Les membres du jury :

Denis Lachaud (président du jury
2016), Hervé Delouche (revue 813)
Nathalie Delbart (vice-présidente
du Conseil départemental du
Pas-de-Calais), Noémie Ryon
(Médiathèque départementale du
Pas-de-Calais), Thierry Blavoet
(CER des cheminots Nord-Pasde-Calais), Véronique Hamont
(CCAS), Stéfanie Delestré (éditrice), Jérôme Leroy (auteur),
Caryl Férey (auteur), Jean-Bernard
Pouy (auteur), Guy Lesniewski
(radio PFM), François Annycke,
Sylvie Blondeel, Pierrette Bras,
Emmanuelle Béranger, Laurent
Meckert, Max Gaillard (Colères du
présent).

Cette année, 7 romans ont été sélectionnés :
• Daniel Arsand, Je suis en vie mais tu ne le sais pas, Actes Sud
• Yvon Coquil, Métal amer, SIxto
• Sylvie Dazy, Métamorphose d’un crabe, Le Dilettante
• Guillaume Guéraud, Shots, Le Rouergue
• Hervé Le Corre, Prendre les loups pour des chiens, Rivages
• Sylvain Pattieu, Nous avons arpenté un chemin caillouteux, Plein jour
• Nathacha Appanah, Tropique de la violence, Gallimard

30 AVRIL LA SOIRÉE

Soirée d'ouverture du 16e salon du livre
d'expression populaire et de critique sociale !
Lors d'une soirée exceptionnelle, découvrez
toutes les actions de Colères du présent
réalisées pendant le mois d'avril, le livre
lauréat du prix Ados en colère, et vivez en
direct l'annonce du lauréat du prix AmilaMeckert, dont des extraits seront lus cette
année par Arnaud Van Lancker.
La soirée se poursuivra par une conférence
inaugurale à deux voix sur la thématique
« Islande, Turquie : la démocratie européenne
à l'épreuve de ses marges ».
Ragıp Duran, journaliste, spécialiste de la
Turquie contemporaine, et Birgitta JonsdottÍr, Islandaise et cheffe de file du parti Pirate
croiseront leur expérience et leur regard sur ce sujet au cœur du 16e Salon du livre.
Le Théâtre ouvrira ses portes à 19h. Aucune réservation ne sera prise en compte. Nous accueillerons le public
dans la limite des places disponibles.

Arnaud Van
Lancker
Accordéoniste de renommée
nationale et figure emblématique
du Nord, Arnaud Van Lancker dit
« Nono » a son propre style.
Une voix rauque qui revendique
autant qu’elle caresse, des doigtés
subtils au diatonique et un rythme
diabolique au chromatique…

Ragıp Duran
Journaliste, enseignant et
interprète, Ragıp Duran a connu
la prison pour “délit d’opinion”.
Il est aujourd’hui correspondant
pour plusieurs médias français
dont Libération, et enseigne à
l’Université Galatasaray.

Birgitta
Jonsdottír
Poète, militante, elle est très
impliquée dans les mouvements
qui ont secoué son pays depuis
2007. Députée depuis 2009,
co-fondatrice du parti Pirate
islandais en 2012, elle est
régulièrement réélue sous
cette étiquette.
« Il est maintenant temps
d’avancer, de relever le défi
et d’être de ceux qui fabriquent
le changement. »

7

LE 1ER MAI

LES DÉBATS

C

ette année, Colères du présent a voulu inviter des auteurs, illustrateurs et personnalités
autour de la question de l'utopie. Entre réalité et fiction, entre monde rêvé et utopies
réalisables, nous porterons notre attention en particulier sur les questions de démocratie
et sur le monde du travail, entre autres sujets – et ils sont nombreux ! Nous avons invité une
soixantaine d'auteurs et dessinateurs, que vous retrouverez au fil de la programmation, ainsi
qu'une soixantaine d'éditeurs qui sont partie prenante de l'événement. Ils forment le cœur
de cette manifestation culturelle, au sein du village du livre disposé sur la Grand Place. Sur la
place des Héros, nouvellement investie, le village associatif partage le pavé avec Droit de cité.
Place d'Ispwich, c'est le rendez-vous désormais incontournable du Son du Porte-Voix, qui fête
cette année ses 10 ans.

Clichés ©A. Repessé

Les

tables rondes
du 1 mai
er

* Sous réserve

au Cinémovida

8

11h00 Les grèves des mineurs de
1948 se soldèrent par un échec pour
le mouvement et une réaction violente du gouvernement qui envoya
l’armée contre les grévistes. Des
vies brisées, et une histoire toujours
vive au moment où l'Etat décide de
mesures symboliques d'indemnisation. Projection du documentaire La
Bataille du charbon et débat avec
Dominique Simonot* (auteure de
Plus noir dans la nuit), Frédéric
Brunnquell* réalisateur et Norbert
Gilmez. En partenariat avec la
CMCAS et la CCAS.

14h15 La Turquie au cœur des
questions contemporaines
Discussion introduite par les cartes
Delphine Papin, cartographe au
M o n d e , a v e c Ragıp Duran e t
animée par Stéphane Aubouard
(l'Humanité). Entre Asie et Europe, la
Turquie est au cœur de nombreuses
problématiques contemporaines.
Une table ronde pour tenter d'y
voir plus clair.
15h45 Revenu universel : solution
d'avenir ou miroir aux alouettes ?
Au cœur des débats du moment, la
question du revenu universel est une
solution imaginée de longue date.
Que suppose le revenu universel ?
Et quelles en seraient les conséquences ? Avec Mateo Alaluf,
Robert Friot et Marie Aleth Grard.
Animé par Laurent Cordonnier*

(économiste atterré et contributeur
au Monde diplomatique).
17h00 L'Islande, une solution
démocratique pour l'Europe ?
Débat avec Birgitta Jonsdottír
(parti Pirate islandais), Jérôme
Skalski (auteur de La Révolution
des casseroles) et Frédéric Worms*
et animé par Médiapart.
L'Islande lance un défi positif
à l'Europe, celui d'une refondation démocratique. En revenant
sur l'histoire du mouvement qui
secoue l'Islande depuis 2007, cette
rencontre abordera aussi les perspectives qu'incarne le parti Pirate.
La rencontre sera précédée de la
projection* du teaser du documentaire réalisé par Jérôme Skalski, en
partenariat avec l'Institut Français
et Colères du présent.

LE 1ER MAI
Bonjour,

Libﬂy !

c'est

Chapiteau des auteurs
adulte et essai
Libfly.com est partenaire du salon
du livre et propose de courtes rencontres autour de quelques livres.
Retrouvez le programme détaillé
sous le chapiteau le 1er mai et sur
www.coleresdupresent.com.

Les

rencontres

du Clair-Logis

* Sous réserve

11h00 Dire, écrire,
incarner la migration
Sujet d'actualité, sujet géopolitique, objet d'enjeux électoraux, la
question des migrants hante les
politiques depuis de nombreuses
années, sans pour autant trouver
des solutions à la « Jungle » de Calais
ou d'ailleurs. À ne prendre le sujet
que dans des considérations globales, on en oublie les individus qui
composent ces « ﬂux ». La littérature
permet de redonner un visage et une
voix à cette humanité errante.
Avec Olivier Favier, Jean-Christophe Tixier, Rozenn Le Berre et le
Centre d’accueil et d’orientation
de Croisilles. Un débat animé par
Eric Bellino (Colères du présent).
Un débat de l'Université populaireColères du présent.
12h00 Le dérèglement climatique
«Pour une poignée de degrés»
est une expérience éditoriale
participative qui mêle regards de
photographes professionnels et
contributions citoyennes. Une collecte d'images et une nouvelle
signée Marie Deplechin pour une
illustration sans concession du
dérèglement climatique et de ses
conséquences sur les paysages.
Avec Éric Le Brun (éditeur) et
Nathalie Sedou (MRES).
13h45 Aux marges noires de
l’Hexagone ; du nord au sud (ouest),
du sud (est) à l'ouest (extrême), la
même exploration d'une population

LES DÉBATS

en marge pour ces auteurs réunis
par 813 : Hervé Le Corre, Marin
Ledun, Cloé Mehdi, Colin Niel. Une
rencontre animée par Gwenaëlle
Denoyers et Hervé Delouche (813).
15h00 Le Maitron :
voyage en terres d'espoir
Publié par les éditions de l'Atelier,
le « Maitron » est un ensemble de
dictionnaires biographiques du
mouvement ouvrier fondé par Jean
Maitron et repris aujourd'hui par
Claude Pennetier. Référence en la
matière, il se divise en différents
volumes et une extension sur le
Maitron-en-ligne. Edwy Plenel a
parcouru ce monument immense
dédié aux oubliés ou aux méconnus
de la lutte pour l'émancipation, qui
n'est pas qu'un témoignage mais
donne aux récits qu'il déploie « une
réalité à portée d’utopie ».
Avec Edwy Plenel, auteur de
Voyage en terres d'espoir et Claude
Pennetier.
16h00 Gramsci aujourd'hui
Écrivain et théoricien, membre
fondateur du Parti communiste
italien, Gramsci est enfermé dans
les prisons de Mussolini en 1927. Il y
meurt le 27 avril 1937 en laissant une
œuvre qui influence encore tous
ceux qui tentent de faire vivre la
démocratie autrement. À l'occasion
des 80 ans de sa disparition, l'Humanité publie un hors-série sur ce
théoricien du concept d'hégémonie
culturelle, dont on méditera cette
fameuse analyse des moments de
crises : « Le vieux monde se meurt, le
nouveau monde tarde à apparaître
et dans ce clair-obscur surgissent
les monstres. »
Rencontre avec Pierre Mussot
animée par l'Humanité.
17h00 Istanbul Underground
Ville-monde, à cheval entre deux
continents, creuset culturel
important, Istanbul est une place
artistique extrêmement vivante. Sa
scène underground mêle création
et engagement, et les minorités
sociales n'y sont pas non plus en
reste. eraltı / Underground Istanbul,
à paraître aux éditions Galaade, en
témoigne. Avec Timour Muhidine

(coordinateur de l'ouvrage),
Hakan Gunday et Yigit Bener.
U n d é b a t a n i m é p a r Radhia
Bensliman (Colères du présent)

Les

débats de
l'école Anatole-France

11h00 L'espace public comme
utopie : entre les rêves des habitants, ceux des politiques et ceux
des promoteurs, les chocs sont
parfois rudes, notamment en raison
des idéologies et des logiques que
certains rêves sous-entendent.
L'histoire et la sociologie du bassin
minier peuvent en témoigner. Une
discussion avec Antonio Delfini
(Clersé) et Marc Leleux (IRHIS) et
les collectifs d'habitants du projet
Traverse, en partenariat avec les
centres sociaux de Mazingarbe et
de Liévin (Carpentier), l'APEI de
Lens et environs, l'association ALFA
et la médiathèque de Courrières.
Un débat de l'Université populaireColères du présent.
12h30 Rencontre autour des
Scripts de la sexualité : de la
théorie à la pratique-et retour
ou comment co-construire du savoir
et du savoir-faire sexuels dans une
démarche d’éducation populaire
et de critique sociale. Co-édition
Gaykitschcamp et Colères du
présent. Un débat de l'Université
populaire-Colères du présent.
14h00 Le travail comme matière
littéraire
Si le travail est objet de questionnements, il est aussi source de
création. Les mots des métiers,
ceux de leur maux, l'humanité
qui les traversent. Dialogue entre
Antoine Mouton, Sylvie Dazy* et
Yvon Coquil*. Animé par Franck
Jakubek (Liberté Hebdo)
15h00 Nos rêves en Silicon :
vers plus d'émancipation ou de
servitude ?
Dans les laboratoires de la Silicon
Valley, depuis le modèle californien
jusque dans ses répliques que l'on
retrouve dans le monde entier, se
construit le rêve d'une nouvelle
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LE 1ER MAI
société où les technologies de
pointe et notamment l'informatique
constituent le moteur. Mais quelle
idéologie sous-tend cette révolution
présentée de plus en plus comme
inéluctable ? Avec Philippe VionDury, il est urgent d'en analyser les
travers et les rouages.
Animé par Jérôme Skalski
(L'Humanité).
16h00 Le Front national,
entre fiction et réalité
Sujet politique, ce parti est devenu
avec les élections présidentielles
un phénomène littéraire et cinématographique, au cœur de
nombreuses uchronies. Qu'est-ce
que cela veut dire de ce qu'il représente ? L'uchronie permet-elle de
dénoncer ou participe-t-elle de cette
étrange fascination pour ce parti
des leaders ? Débat entre Farid
Boudjellal, c o - a u t e u r d e L a
Présidente, et Jérôme Leroy, auteur
notamment de L'Ange gardien et
co-scénariste de Chez nous, de
Lucas Belvaux. Animé par Franck
Jakubek (Liberté Hebdo).
17h00 La simplicité volontaire,
une alternative crédible ?
Au-delà des solutions toutes faites
et des baguettes magiques, certains tentent de vivre autrement.
Des existences actives, créatives,
des tentatives de vie dégagées
des dépendances techniques et
consuméristes ; Pierre Thiesset et
Cédric Biagini ont recensé quelques
exemples de ces personnes qui
essaient de vivre autrement, à
contre-courant de l'individualisme
forcené et du libéralisme dominant. L'épanouissement que cela
procure, le coût qu'ils sont prêts à
payer et les risques à prendre pour
vivre libres.
Animé par Hervé Diéval, en partenariat avec Attac-Artois et le journal
La Décroissance.

* Sous réserve

Les rencontres
du beffroi :
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14h30 L'édition documentaire
pour la jeunesse
Avec leurs collections Doc'mania, ou
encore Déjoue les pièges, les éditions

LES DÉBATS

Gulf Stream proposent aux jeunes
lecteurs un riche panel d'ouvrages
documentaires. Rencontre avec cette
maison d'édition et les auteurs JeanBaptiste de Panafieu, Nicolas Wild.
15h30 Portrait de l'artiste en
travailleur
La question du travail est chaque
année au cœur des débats du 1er
mai, fête des travailleurs. Mais qu'en
est-il du travail de conception et de
réalisation d'un livre, quand on est
dessinateur ou écrivain ? Olivier
Josso a fait de cette question le
sujet de son dernier album. Pascal
Dessaint a fait de cette question,
avec d'autres, l'objet de son combat.
Leurs discussions croiseront le
portrait de l'artiste en travailleur.
16h30 Le roman ados au cœur du
présent
Quand la fiction nourrit le réel et
le réel la fiction, le roman ados se
met au cœur du présent. Rencontre
avec Fanny Chiarello et Frank
Andriat.

Les rendez-vous de
PFM, radio en direct et

sans pub !

10h00 L'Islande en lettres noires
L'Islande, terre de glace et de feu,
est aussi terre de littérature. De
nombreux auteurs du roman noir y
sévissent, dont Arni Thorarinsson
et Eirikur Örn Norddhal publiés en
France aux éditions Métailié.
Débat animé par Boris Guyot.
11h00 Écrivains turcs :
des œuvres de l'entre-deux
Souvent mêlées de différentes origines, les lettres turques témoignent
d'une richesse étonnante et d'un
foisonnement important. Rencontre
avec les auteurs Yigit Bener,
Emrah Serbes et l'éditeur Timour
Muhidine.
Débat animé par Boris Guyot.
12h-14h Easy Reader ;
table ronde BD !
Pendant deux heures, la bande
dessinée est au micro avec FLBLB,
Olivier Josso, Julie Maroh.

14h00 Quand la littérature
s'empare du tourisme de masse :
Phénomène massif, le tourisme de
masse est devenu une manne économique et une industrie très bien
huilée. La littérature s'est emparée
de ce fait de société, questionne
notre rapport au monde et ce que la
consommation des territoires peut
avoir comme conséquence.
Rencontre entre Hakan Gunday et
Roberto Ferrucci.
15h00 L'incroyable histoire
du Canard enchaîné
Journal né au milieu de la Première
Guerre mondiale, il a fêté il y a
quelques mois ses cent ans et
démontre chaque jour qu'il n'a
pas pris une ride ! Pascal Magnat
revient sur L'Incroyable histoire du
Canard enchaîné et les affaires qu'il
a soulevées. Débat avec Dominique
Simonot.
16h00 Retour sur le prix Ados
en colère 2017
Remis le 7 avril, le prix Ados en
colère a rassemblé près de 500
adolescents à Grenay. Pour eux
ce fut l'occasion de rencontrer des
auteurs et des professionnels en
lien avec les thématiques abordées.
Suivie par des apprentis-reporters,
encadrés par le journaliste Boris
Guyot de Radio PFM, cette journée
est toujours un événement important. Retour sur expérience avec
l'équipe.
Avec le soutien du FEJ
17h00 : Variation en noir,
une collaboration 813/PFM
Variation en noir, une collaboration
813/PFM - Les angles noirs de La
Manufacture de livres avec Pierre
Fourniaud, éditeur, Dominique
Delahaye, Jean-Hugues Oppel
et Laurence Biberfeld. Un débat
animé par Hervé Delouche (813) et
Guy Lesniewski (PFM).
18h00 Rencontre avec
le lauréat du prix
Amila-Meckert.

LE 1ER MAI

LES EXPOS

Clichés ©S. Delcloque

 À l'Hôtel de Ville

FLBLB :
15 ans d’édition
imprononçable

le cadre d'un BD-THon. Découvrez
les œuvres originales réalisées par
les jeunes participants accompagnés par l'illustrateur Laurent
Houssin. Parrainé par François
Boucq, ce projet est porté par l'association Dailylife sur les thèmes de
liberté, d'égalité, de fraternité et
de laïcité.

Une maison en onomatopée, un
catalogue riche de pépites autant
que de météores “que personne ne
voudrait éditer”, voilà qui campe une
maison dans le paysage littéraire.
Entre fanzines, romans-photos,
et albums de toute taille, il y en a
pour tous les goûts depuis 15 ans.
Un anniversaire à fêter et un nom
à retenir. Comment ? Pensez à “un
gosse qui vous tire la langue, ça fait
ﬂeubeuleuh, ça fait des postillons
partout. Et il se barre en courant”.
Et nous, on en redemande !

Graff cession avec l'Echo d'en bas
De 14h à 17h, participez à cette
fresque XXL sur cellophan avec
l'association l'Écho d'en bas.
Rendez-vous rue de la Taillerie, pour,
bombe à la main, grapher sa colère
et l'exposer dans la rue.

Portraits debout

 Au village du livre

de Frédéric Logez
Ils sont dix, dix personnages croqués par l'artiste lillois Frédéric
Logez. Dans une esthétique proche
d'un Ernest Pignon-Ernest en plus
narratif, d'un Jean Le Gac ou une
version dessinée d'un univers à la
Duane Michals, il propose quatre
ensembles de personnalités étonnantes. (voir page IX)

 À l'Ofﬁce culturel

Dessine la
République

Ils avaient investi l'Hôtel de Guînes
le 30 avril 2016 toute la journée dans

 Rue de la Taillerie

Graff ta colère !

Le Prix Ados en colère
se raconte en images

(chapiteau jeunesse)
Plongée dans l'intense journée
de remise du prix Ados en Colère
avec une série de photographies
argentiques réalisées par les élèves
du lycée Jacques Le Caron d'Arras.

L'ABCdaire géant

de 10h à 19h (chapiteau jeunesse)
Attention challenge : réaliser un
ABCdaire en une journée. Il suffira
de suivre les indications de Sarah
Dhayer, artiste en tout genre, pour
prendre part à cette réalisation

collective qui sera présentée en
fin de journée.

Retour de colos !

(stand CCAS-CMCAS)
Pendant une semaine, des jeunes
de 8 à 12 ans étaient en colonie
de vacances du côté de Boulognesur-Mer, en compagnie d'un
dessinateur de bandes dessinées,
Antonin. Découvrez le résultat
des ateliers BD réalisés pendant
la semaine sur le thème du voyage
et de la migration. Présentation en
présence de l'artiste et des jeunes
à 16h sur le stand.

Illustra-thon

à partir de 14h (place du village
du livre)
Suite au succès de l'année dernière,
nous récidivons avec ce marathon
d'illustrations. À partir des textes
réalisés en ateliers d'écriture à
Courrières avec Patrice Robin, qui
seront lus en ouverture, il suffira
de prendre des crayons et de tracer
les grandes lignes des utopies et
des rêves de mondes meilleurs qui
nous traversent, suivant en cela
le conseil de Birgitta Jonsdottír
prononcé dans un discours en
2015 : « Parlez de la façon dont
vous imaginez le futur, faites-en
une vision et partagez cette vision
avec les autres, commencez avec
la personne assise à côté de vous. »
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10h, Atelier de notes
visuelles

(École Anatole France)
Nouveauté sur ce salon, l’atelier de note visuelle que propose
Roberto Ferrucci. Nous avons tous
ou presque des téléphones qui
aujourd’hui prennent des photos,
permettent de prendre des notes.
A travers son expérience, qui ouvre
d’ailleurs son dernier roman Venise
est lagune, Roberto Ferrucci nous
apprendra comment transformer
en outil d’écriture visuelle un téléphone multifonctions.

Une journée de
contes sous le
chapiteau jeunesse

à partir de 3 ans
Des adolescents qui animent un
tapis d'éveil ; des adultes venus
lire quelques contes d'ailleurs
avec l'aide du Centre d'accueil des
demandeurs d'asile d'Arras et la
médiathèque de Grenay. Autant
d'occasions pour les plus petits
de découvrir des histoires, d'ouvrir
des livres et d'aller à la rencontre de
nouveaux mondes.
> Toute la journée ; programme à
retrouver sur place et sur le site
www.coleresdupresent.com

La peau du pou

conte musical de Pierre Delye
et Grégory Allaert (1h15)

à partir de 6 ans
Quand elle a eu l’âge de faire tourner
les têtes, certains garçons s’en sont
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dévissé le cou. C’est Elle.
Fille de roi et de reine, elle est
unique à plus d’un titre. Mais sans
frère ni sœur et, surtout, encore plus
capricieuse que belle. C’est toujours
Elle. Bûcheron dans la forêt, quand
il a appris que la Princesse était
à marier, il a dit « Ah bon. » et il
a recommencé à travailler. C’est
Lui. Quand il s'est retrouvé face au
roi, à la princesse, aux épreuves, il
a eu le courage de les affronter, et,
bien plus, il a su dire « non » au bon
moment. C’est toujours Lui.
> 11h00 et 15h15, Hôtel de Ville

Adolpha, une vie
bien rEnger ;

avec Corinne Masiero, Adolpha,
Louise Bronx, Nicolas Grard et
les dessins de Rémi (1h30)

pour tout âge à partir de 15 ans
« Adolpha : une petite fille, une jeune
femme, une mère, une épouse, une
soeur, une pote, qui vit et traversera
les misères physiques, psychologiques, économiques, sociales et
judiciaires de son milieu. Adolpha,
c'est un voyage dans le temps,
un voyage dans la dureté et les
épreuves de la vie. (…) Adolpha
c'est notre histoire et c'est l'histoire
qu'il faut connaître pour savoir que
l'éducation populaire, la culture,
et nos responsabilités ont un
rôle à jouer dans notre avenir et
pour comprendre notre présent
aussi. (…) Adolpha ne ment pas et
elle nous donne une leçon de vie
exceptionnelle. C'est pour toutes
ses raisons que j'ai souhaité très
fort faire connaître et partager ce
recueil inattendu, hors du commun

et magnifique, le témoignage d'une
"Sans Dent" qui crie haut et fort
qu'elle a le droit d'exister. » Corinne
Masiero.
> 13h30 et 16h30, Hôtel de Ville

Les Tréteaux d’Artois

C’est QUOI la France ?
C’est QUI la France ?
Ma France, TA France, NOTRE
France.
« Je Suis », dernier volet du triptyque
« MAUX à MOTS » proposé par les
comédiens et les musiciens des
Tréteaux d’Artois.
> Toute la journée sur le Salon et devant
l'hôtel de ville à 16h

Gueuloir

Toute la journée, rendez-vous au
gueuloir pour écouter les textes
d'auteurs invités sur le salon, des
résultats d'ateliers d'écriture menés
par Colères du présent sur les territoires ou des prises de parole de
ceux qui veulent se faire entendre.
Des textes qui témoignent, qui
dénoncent, qui engagent ; des
textes de colère, de rêve ou de
douleur ; un partage entre le point
d'accueil de Colères du présent et
la buvette dont on découvrira le
programme sur place.
> Village du livre (Grand Place) ;
programme à retrouver sur place et
sur le site www.coleresdupresent.com

INSTALLATIONS
ET DÉAMBULATIONS

LE 1ER MAI

Clichés ©A. Repessé

Le Village des
Bouquinistes

Les bouquinistes prennent de nouveaux quartiers sur le Salon du
livre. Installés cette année sur près
de 400m2, ils forment un véritable
petit village sur la Grand'Place !
Peut-être trouverez-vous dans ces
milliers de pages l'ouvrage qui vous
manquait.

Garanti cultivé
en cave !

Les caves des boutiques du centre
d'Arras sont des trésors en ellesmêmes. Certaines s'ouvrent pour
le public le temps du Salon du
livre le 1er mai, voire un peu avant,
pour des propositions culturelles
étonnantes. Comme les endives,
ou chicons, véritable légume totem
de la région, vous aussi venez vous
cultiver en cave !
Les restaurants partenaires :
> BiBoViNo : toute la journée,
surprise en vitrine, lectures et
dégustation autour de l'Islande
> Before and After : exposition
de livres de collection sur les
thématiques du Salon

Ornicar

L'Ornicar, kézako ? C'est un Objet
Roulant Non Identifié, un camion
contenant des centaines de titres
publiés dans les Hauts-de-France.
Une biblio-librairie itinérante et
un espace d'animations étonnantes qui partira sur les routes
de la région pendant tout le mois de
juillet. Comment savoir où il passe ?
Il suffira de suivre sa trace sur la
page MaisOùEstDonc !
En avant-première pour le salon du
livre d'expression populaire et de
critique sociale, découvrez donc cet
Ornicar qui a tout d'un Ovni dont on
ne pourrait bientôt plus se passer !
Une action portée par l' association
des éditeurs des Hauts-de-France
et RELI (réseau des organisateurs
d'événements littéraires), en partenariat avec Colères du présent.
> Village du livre (Grand Place)

Give box

Un espace auto-géré d'échange
et de partage ; vêtements, outils,
livres.... Quand cela se traduit par
du mobilier cosy et douillet, on
aurait tord de s'en priver ! Une
initiative d'adolescents d'Arras
à découvrir à l'Hôtel de Guînes à
partir du 27 avril et le 1er mai sur le
village du livre.

Jacques Bonnaffé
en impromptus

tout public
Il arpente le pavé ; il lit, il relie,
il s'exprime, surtout là où on ne
l'attend pas. Poésies en colère,
faux discours de campagne, vraies
surprises ! Un Jacques Bonnaffé
en itinérance et performance toute
la journée.
Sur la Grand Place et différents
lieux du salon.
> Dans la rue

L'ire et faire l'ire !

La colère est un moteur d'expression. Et quand on est ado, on a
beaucoup de choses à communiquer sur le sujet. Rien de mieux
qu'une manifestation pour en faire
la démonstration. Après les ateliers
d'écriture de Thierry Moral au lycée
de Courrières en mars, après des
ateliers de conception d'outils
(banderoles et panneaux), voilà les
ados venus battre le pavé à Arras.
Parce que dans l'ire il y a aussi de la
joie, rejoignez-les sur leur parcours
arrageois !
> Départ Village du livre à 15h, puis
déambulation sur les trois places
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MUSIQUES

Sur la place d'Ipswich :
les dix ans du son du porte-voix !

Sur la place des
Héros : le retour de
l'auberge du pavé

Pour la première fois, le Salon s'installe sur la
place des Héros. Avec le village des associations
(voir p.17), retrouvez l'auberge du pavé tenue par
l'association Droit de cité. Au menu : découverte
et petites légèretés musicales (programme à
retrouver sur place le jour même ou sur le site
www.coleresdupresent.com)
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Les autres
rendez-vous
Pour la première fois sur le Salon,
La Chorale Rouge présentera une

sélection de chansons d'hier et d'aujourd'hui
qui accompagnent depuis des générations
les révoltes et luttes des travailleurs contre
l'injustice sociale et la misère, pour l'égalité, la
paix et la solidarité des femmes et hommes :
paysans, ouvriers, mineurs, matelots...
Des Canuts à Africain à Paris, de Bruant
à Gainsbourg, en passant par Raoul de
Godwarsvelde…
> 13h village des associations - 15h village du livre

LE 1ER MAI LES ÉDITEURS INVITÉS
Sur le village du livre, des éditeurs à la fête !
Les éditeurs indépendants sont nos invités, au même titre que les auteurs. À travers leur
catalogue, c'est véritablement une œuvre qu'ils bâtissent, exigeante, militante. Nous sommes
toujours plus heureux de les recevoir et de construire avec eux le programme du salon. Nous
valorisons chaque année trois éditeurs venus d'autres régions, que nous accompagnons sur
le territoire à la rencontre des libraires, des professionnels et du public. D'autres éditeurs,
spécialisés sur les littératures turques et ottomanes, nous ont rejoints également cette année.
Retrouvez Belleville, Turquoise et Petra sous le chapiteau des éditeurs d'expression populaire
et de critique sociale.

Clichés ©A. Repessé

Trois éditeurs mis à l'honneur cette année
> FLBLB

Des sales gosses qui vous tirent la langue, « Flblb »! C'est
l'onomatopée caractéristique de ces éditeurs indépendants
de bandes dessinées, irrévérencieux et fantaisistes, décalés
et engagés. Leur charte a du caractère, avec des productions
avant-gardistes à l'humour trépanant, « mais pas que ».
> Retrouvez-les dans le chapiteau BD et dans le hall de l'hôtel de ville.

> Gulf Stream

Une maison indépendante du meilleurs cru nantais ! Ils proposent divers contenus pour la jeunesse : documentaires drôles
et innovants, albums, fictions pour ados, romans graphiques...
Avec un soin tout particulier accordé à l'image.
> Retrouvez-les dans le chapiteau Jeunesse.

> Anarchasis

Le nom de cet éditeur indépendant rend hommage à un mythe éponyme,
l'histoire du barbare savant et sage, sacrifié par les siens sur l'autel de leurs
mœurs ignorantes. Anacharsis s'engage pour l'ouverture au monde et à l'altérité, avec des essais, des épopées ou encore de fascinants récits de voyage.
> Retrouvez-les dans le chapiteau des éditeurs d'expression populaire et de critique
sociale.

Et un anniversaire
> Le Passager
clandestin

10 ans que
ces éditions
indépendantes,
à l’anticonformisme
éponyme,
naviguent aux
vents des
diverses
révoltes ! Sous la bannière de
la critique sociale, Le Passager
Clandestin questionne nos
visions du monde dans des
ouvrages documentés et
imaginatifs.
> Retrouvez-les dans le chapiteau
des éditeurs d'expression populaire
et de critique sociale.
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rue des Trois Marteaux

rue du Noble

LE 1ER MAI LES ÉDITEURS INVITÉS
rue de la Tai

Grand'Place,
une cinquantaine
d'éditeurs répartis
sous trois
chapiteaux
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CHAPITEAU Littérature
d'expression populaire
et de critique sociale
ÉDITEURS ET AUTEURS PRÉSENTS :

• Aden
• Anacharsis
• Autrement dit avec Jean Lieffrig
• Aux Forges du Vulcain
• Belleville avec Emrah Serbes
• ELEA Diffusion
• iXe avec Clara Domingues et
Marie-Hélène Dumas
• L'Atelier
• L'Échappée avec Cédric Biagini
et Pierre Thiesset
• La Contre Allée
• La Licorne avec Bernard
Delemotte et Charlemagne
Moukouta
• La Ville Brûle
• Le nouvel Attila avec Maryam
Madjidi
• Le Passager clandestin
• Le Temps des Cerises
• Les Balustres
• Libertaires
• Monde libertaire
• Nada
• Pathfinder
• Petra avec Clara et Paul Carriot,
Denis Delbaere, Maryse Esterle,
Gika, Eva Reybaz-Debione et
• Dominique Stoenesco
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AUTEURS

RADIO
PFM

EXPOSANTS
BOUQUINISTES

CINÉMOVIDA

• Publico
• Top Trinquier
• Tribord
• Tripode
• Turquoise

CHAPITEAU Littérature
jeunesse, fanzines, poésie
et livres d'art
ÉDITEURS ET AUTEURS PRÉSENTS :

• Alzabane avec Jean-Sébastien
Blanck et Jonathan Bousmar
• Au pied de la lettre (libraire)
• Cénacle du Douayeul avec Judith
Debruyn, Jean-Michel Delambre
et Denise Jardy
• Des ronds dans l'O
• Idées Livres
• Kymera
• L'Âne qui butine avec David
Besschops, Christof Bruneel
et Anne Letoré
• Les éditions du Jasmin*
• Le Rosier Grimpant
• Les Venterniers
• Light Motiv
• Siranouche avec Émilie Poggi
• Téètras Magic avec Frédérique
Lardemer et Sebo

square Léon Jouhaux

impasse du Chevalier

Village
des bouquinistes

rain
souter

ÉDITEURS
AUTEURS

g
parkin

GUEULOIR

ÉDITEURS

rue du Cardinal

CHAPITEAU Littératures
générale, locale et noire
ÉDITEURS ET AUTEURS PRÉSENTS :

• Le Basson
• À Contresens avec Brigitte
Cassette, Lydie Lemaire ,
Pandore, Aline Sarreau
et Mathieu Valentin
• Aux Carnets du Dessert de Lune
avec Pascal Blondiau et JeanMarc Flahaut
• La Différence
• Du bout de la rue avec Joël Corno
et Anne Jercilof
• Engelaere avec Annie Jacques et
Christine Manessier
• Henry avec Bernard Bourel ,
Isabelle Clément, Philippe
Fumery et Jean Le Boël
• In Texto
• Le Léopard Masqué avec Gordon
Zola
• Lansdalls avec Barns et Elyssea
di Marco
• Les Lumières de Lille
• Nord Avril avec Philippe Bialek,
Anne-Marie Debarbieux et
Jeannick Elard

Retrouvez également la librairie de fanzines Le Pied de biche et
les éditions FLBLB sur le pôle BD, ainsi que les éditions GulfStream
sous le chapiteau jeunesse.

LE 1ER MAI LES ASSOCIATIONS
Place des Héros, le village du livre en 55 déclinaisons
• Rue de la Solidarité

Secours Populaire français,
Secours populaire français
comité local Arras, UNICEF, Les
Amis Zod Neeré, Mouvement
Utopia, Les Amis de Robespierre,
Secours Catholique/Caritas
international, Nord Nature
Arras, France Cuba 62, Les Amis
de la révolution bolivarienne,
Cercle Henri Barbusse.

• Rue Amila Meckert
Made in World, Librairie
L’Olivier, Greenpeace
Groupe local de Lille,
MRES, Collectif Fraternité
Migrants bassin minier 62,
Terre Errance/PSM.

• Rue Charlie

Eau... Secours 62,
Objecteurs de Croissance
62, LAG, Planning Familial
Lens, Politis, L'Humanité,
C3A2L, Loos N’ Gourma,
Amnesty International,
Artisans du Monde,
Touscan, Arras Solidarité
Réfugiés.

• Rue des Pirates

Parrains Faso Enfants, Espace
culturel Berbère Européen Afus
Deg Wfus, Union locale CNT
Béthune, Alterlibris, Centre
Culturel Libertaire, FSU, Atelier
du Go arrageois ; Association
France Palestine Solidarité 59/62,
CERMTRI/ADER, Les Amis du
Bocal, AMAP Le Jardin des Places,
Mouvement Européen du Pas-deCalais.

• Rue Zamenhof

Arras Espéranto, ATTAC
Artois Ternois, Collectif
Libertaire anti-nucléaire
amiénois, La Brique, La
Mouette enragée, Liberté
Hebdo.

DROIT
DE CITÉ

ACCUEIL

CARREFOUR DE L’INTERNATIONAL

BEFFROI

VERS LA GRAND’PLACE

• Rue des Indignés
Artogalion, Mine de
Culture(s), Livre pour
en sortir, Association
la Brique Arras, L'Echo
d'en bas.

La place des Héros bat au rythme de l'événement !
• Concerts de l'auberge du pavé (page 14)
• Graff (page 11)
• Conférences (pages 8, 9)
• Et lectures musicales (page 13).
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LE 1ER MAI LES AUTEURS D'ESSAIS

ET DE ROMANS POUR ADULTES
Romans en rouge
et noir
Yiğit Bener (Turquie) :
Yiğit Bener est à la fois écrivain,
traducteur et interprète de conférence. Son ouvrage Le Revenant
paru en 2015 (Actes Sud) analyse
sans concession l’évolution de son
pays d’origine, la Turquie. Il vient de
publier en collaboration avec Enis
Batur Délires simultanés (Meet).
Laurence Biberfeld
Laurence Biberfeld a connu la ville
et la galère. Devenue institutrice,
la vie l'amènera à quitter Paris pour
Le Causse dont il est question dans
son dernier roman Sous la neige,
nos pas (La manufacture de livres).
Le roman s’est imprégné du vécu
de l’auteure.
Dominique Delahaye
A côté de sa participation au
projet collectif Mortelles Primaires
(Arcane17) où les auteurs rivalisent
d'imagination pour éliminer tous les
présidentiables de gauche, il revient
au noir avec un roman, forcément
explosif, Bombes (La Manufacture
de livres).
Pascal Dessaint
Entre Toulouse et le Nord, Pascal
Dessaint puise l’inspiration dans
ses racines et les milieux qu’il
traverse. Ses romans, maintes fois
récompensés, sont aussi portés sur
des préoccupations environnementales. Le Chemin s'arrêtera là a reçu
le prix Amila-Meckert 2015.

* Sous réserve

Caryl Férey
Figure française du roman noir, il
reçoit en 2009 de nombreuses distinctions dont le prix Amila-Meckert
pour Zulu. Depuis, chaque publication est un événement. Il revient à
Arras avec Pourvu que ça brûle. Il
nous raconte sa propre histoire et
nous emmène aux quatre coins du
monde.
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Guillaume Guéraud
Auteur engagé, cultivant l’équilibre
entre fraîcheur de ton et sérieux
des questionnements, il s'est
imposé en jeunesse et écrit aussi
pour les adultes. La critique sociale
et l'originalité restent de mise dans
Shots, son dernier roman, sélectionné pour le prix Amila Meckert
2017.

Hervé Le Corre
Auteur incontournable du roman
noir français, il est régulièrement
récompensé pour sa parfaite maîtrise narrative. Son dernier roman,
Prendre les loups pour des chiens
(Rivages), est une exploration
implacable des fêlures du genre
humain. Sélection prix AmilaMeckert 2017.
Marin Ledun
Avec Les visages écrasés, à l'origine
du film Carole Matthieu, il convoquait son expérience de sociologue,
dénonçant les machines à broyer
l'humain. Polar fort, L’homme qui a
vu l’homme remporte le prix AmilaMeckert 2014. Marin Ledun revient
avec En douce (Ombres Noires).
Jérôme Leroy
Né à Rouen, Jérôme Leroy est un
auteur complet qui n’hésite pas
à entrecroiser les genres dans
ses écrits. Son dernier roman Un
peu tard dans la saison (La Table
Ronde) mêle le conte, le roman, ou
encore la fiction politique.
Cloé Medhi
Sortie très jeune du système scolaire, Cloé Mehdi publie son premier
roman Monstres en cavale (éditions
du Masque), en 2014, à seulement
22 ans. Rien ne se perd (éditions
Jigal polar), son deuxième coup de
maître, prix Mystère 2017, explore le
noir dans toutes ses nuances.
Colin Niel
Auteur de trois romans policiers
situés en Guyane, il a reçu de nombreuses distinctions dont le prix
Quais du polar 2016 pour Obia. En
2017, il publie Seules les bêtes, un
polar qui donne la parole à cinq personnages reliés par la disparition
d’une femme.
Jean-Hugues Oppel
Auteur de polars pour tous les
âges, Jean-Hugues Oppel est l'un
des grands noms du thriller politique français. Il revient en force
avec 19500 dollars la tonne (La
Manufacture de livres) qui emporte
le lecteur du Vénézuela au Nigéria,
en passant par l'Angleterre du
Brexit.

LE 1ER MAI LES AUTEURS D'ESSAIS

ET DE ROMANS POUR ADULTES
Eirikur Örn Norddahl (Islande)
Né en Islande Eirikur Örn Norddahl
est poète, traducteur et romancier.
Il propose une écriture de haute
volée, mettant en perspective les
temps et les lieux pour critiquer la
société. Couronné en Islande pour
son premier roman, il publie un
nouvel ouvrage, Jalousie (Métaillé).

Olivier Favier
Olivier Favier est un reporter
indépendant qui a passé trois ans
au contact des migrants. Dans
son livre Chroniques d'exil et
d'hospitalité (éditions le Passager
Clandestin) il produit des analyses,
des entretiens ou des reportages qui
racontent leurs conditions de vie.

Jean-Bernard Pouy*
Participant de longue date au Salon
du livre du 1er mai, membre éminent
du jury du prix Amila-Meckert,
Jean-Bernard Pouy défend le roman
populaire, qu’il soit noir, rouge ou
vert. Son oeuvre abondante en est
le reﬂet, autant que ses aventures
éditoriales telles que le Poulpe.

Roberto Ferrucci (Italie)
Écrivain italien primé, journaliste et
traducteur, avec Ça change quoi ?
(Seuil), Roberto Ferruci dénonce la
violence policière à Gênes en 2001.
Dans Venise est une lagune (La
Contre Allée), il évoque les tenants
sociaux et environnementaux
conﬂictuels entre Venise et SaintNazaire.

Arni Thorarinsson (Islande)
Le Nord donne un climat propice
aux polars, comme ceux d'Arni
Thorarinsson, fer de lance du
roman noir islandais. À travers les
enquêtes de son héros, Einar, il
nous plonge dans le mystère insulaire de son pays dont il évoque les
évolutions et les crises sociétales.
Sylvain Patthieu
Maître de conférence en Histoire
à l'université Paris VIII-Saint-Denis,
Sylvain Patthieu raconte dans
Nous avons arpenté un chemin
caillouteux un épisode imaginaire
et singulier au temps de la ségrégation des noirs américains. Sélection
du prix Amila-Meckert 2017.

Les écritures de
la révolte

* Sous réserve

Philippe Annocque
La question de l’identité est au
centre de ses écrits. Il vient de
publier en ce début d’année Elise
et lise. Les protagonistes portent
presque le même prénom et se
lient d’amitié. Un conte sans
fées ; un conte d’aujourd’hui.
Amandine Dhée
Attachée aux lieux et aux gens qui
les font vivre, la littérature est chez
Amandine Dhée un partage qui
nous émancipe des déterminismes.
Dans La femme brouillon (La
Contre Allée), elle questionne notre
rapport à une maternité normée
avec humour et tranchant.

Birgitta Jonsdottír
Poète, elle s'est engagée dans
divers combats : contre la guerre
en Irak, pour la liberté de la presse...
Très impliquée dans les mouvements ayant secoué son pays
depuis 2007, elle est députée du
mouvement des citoyens et fonde
en 2012 avec d'autres le parti Pirate
islandais.
Denis Lachaud
Prix Amila-Meckert 2016 avec Ah !
ça ira…, (Actes Sud), cet auteur
protéiforme nous questionne sur la
communication et les possibilités
de révolte en 2037 – un futur assez
proche pour questionner, inquiéter
ou réenchanter notre présent.
Rozenn Le Berre
Educatrice auprès des mineurs
étrangers, Rozenn Le Berre a auditionné des mineurs accompagnés
pendant un an. Elle relaie la voix
des exilés avec De rêves et de
papiers. 547 jours avec les mineurs
isolés étrangers publié aux éditions
La Découverte.
Edwy Plenel
Journaliste politique français, il est
le président et cofondateur du site
web Mediapart. Mais on n'oublie
pas son autre passion, celle de
l’écriture. Il a récemment publié aux
Éditions de l’Atelier Voyage en terre
d’espoir, une traversée du Maitron,
dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier.
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LE 1ER MAI LES AUTEURS D'ESSAIS

ET DE ROMANS POUR ADULTES
Emrah Serbes
Tout juste traduit en France, Taskim
Moonwalk (Belleville Editions) est le
premier roman de cette révolution
turque que l'actualité a remise
en question. Emrah Serbes nous
raconte l'histoire de Cağlar, dix-sept
ans, et de sa petite sœur, tentant
d'échapper au pessimisme ambiant.

Le réel au scalpel
Adolpha
Pour Corinne Masiero, “Adolpha c'est
un personnage cash, sans 1/2 teintes,
brut de décoffrage, brusque dans
ses emportements et ses réﬂexions
mais Adolpha ne ment pas et elle
nous donne une leçon de vie exceptionnelle.” A découvrir en livre et en
lecture musicale (voir page 12).
Mateo Alaluf
D’origine turque, Mateo Alaluf est à
la fois docteur en sciences sociales
et spécialiste des questions relatives à l’emploi et au travail. Sous la
direction de Daniel Zamora, il publie
en 2017 Contre l’allocation familiale
(Lux), un essai économique et politique engagé.
Daniel Arsand
Son roman Je suis en vie et tu ne
m'entends pas fait parti de la sélection du prix Amila-Meckert 2017.
C'est le récit d'une vie morcelée,
d'un combat pour s'affirmer, chez un
homosexuel et ancien déporté. Un
regard éclairant sur la société, ancré
dans l'Histoire.

* Sous réserve

Alexandre Civico
Après son premier roman La Terre
sous les ongles, Alexandre Civico
également éditeur et membre du
collectif Inculte, publie un nouvel
ouvrage La peau et l’écorce
(Rivages) : une réﬂexion sur la ruine
et le sens des liens, dans un monde
désenchanté.
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Yvon Coquil*
Yvon Coquil a travaillé une trentaine
d’années au sein de l’arsenal à Brest.
Avec Métal Amer (Sixto), il nous
décrit les conditions de travail dans
les arsenaux en croisant mémoire
collective et souvenirs personnels
avec un humour très corrosif.
Sélection prix Amila-Meckert 2017.

Sylvie Dazy*
Sylvie Dazy écrit la Métamorphose
d’un crabe (Le Dilettante, 2016).
L’auteure aborde sans complaisance avec un véritable souﬄe
romanesque le sujet de la violence
carcérale en mettant en scène la
vie quotidienne de Christo, gardien
de prison. Sélection du prix AmilaMeckert 2017.
Véronique Decker*
Institutrice depuis plus de trente
ans et directrice depuis quinze
d’une école méthode « Freinet »,
à Bobigny, Véronique Decker publie
Trop classe ! Enseigner dans le 9-3
(Libertalia). Elle fait le récit de son
engagement pour une pédagogie
active, fondée sur la coopération.
Asli Erdoğan (Turquie)*
Menacée de prison à vie pour avoir
dénoncé les injustices de l’État turc,
le sort d'Asli Erdoğan, toujours incertain, suscite l'indignation. Le silence
même n'est plus à toi (Actes Sud)
réunit ses dernières chroniques.
AslI sera présente symboliquement
sur le Salon, pour rappeler ce
qu’encourent les intellectuels et les
artistes en Turquie et dans de nombreuses parties du monde.
Bernard Friot
Sociologue et économiste français,
Bernard Friot est aussi un militant.
Partisan du salaire à vie, ses travaux
témoignent de ses engagements.
L'actualité politique et économique
place ses idées au cœur des débats
actuels.
Hakan Günday (Turquie)
Auteur turc salué par la critique, il
remporte le prix Médicis étranger
2015 avec Encore (Galaade). Il traite
souvent de la violence et des rapports entre Orient et Occident. Il
nous livre dans son dernier roman,
Topaz, une vision acide du tourisme
de masse.
Hervé Leroy
Issu du Nord, cet auteur et journaliste
se conçoit comme « passeur de
mots...», transmettant ces histoires
qui font la nôtre. Avec Le Sport à la
vie à la mort il plonge dans l'histoire
des sportifs entrés dans la légende
pour leurs performances autant que
pour leur vie hors du commun.

LE 1ER MAI LES AUTEURS D'ESSAIS

ET DE ROMANS POUR ADULTES
Antoine Mouton
Né en 1981, Antoine Mouton écrit en
2015 son premier roman Le Metteur
en Scène Polonais publié aux éditions
Bourgois. Poète, il vient de publier
Chômage monstre (La contre Allée)
où il met en relief les préoccupations
d’un trentenaire d’aujourd’hui.
Timour Muhidine (Turquie/France)
Spécialiste des cultures turques
et ottomane, Timour Muhidine vit
en France et enseigne à l'Institut
National des Langues et Civilisations
Orientales. Il dirige la collection
« Lettres turques » chez Actes Sud,
et a coordonné l’ouvrage Yeraltı /
Underground Istanbul, à paraître aux
éditions Galaade.
Delphine Papin
Cartographe-collaboratrice du
monde et enseignante de géographie à Sciences Po Paris, Delphine
Papin est spécialiste des questions
multiculturelles au Royaume-Uni. Elle
publie avec Bruno Tertrais le salutaire
L'Atlas des Frontières (éd. Arènes).

Patrick Pelloux *
Ancien chroniqueur chez CharlieHebdo, syndicaliste, Patrick Pelloux
questionne nos sociétés avec
humour et humanisme, à l'aune de
son expérience de médecin urgentiste. Toujours là, toujours près,
recueil de ses chroniques publié
au Cherche-midi, vient de sortir en
poche.
Patrice Robin
Qu’il écrive son histoire ou celle des
autres, Patrice Robin s’intéresse
aux désirs vitaux des êtres et à leur
réalisation. Dans Des bienfaits du
jardinage (P.O.L), il raconte son
expérience auprès de malades psychiatriques.
Valère Staraselski
Habitué du salon du livre du 1er mai,
Valère Staraselski est un auteur
prolixe et impliqué. Dans Sur les
toits d'Innsbruck, roman, fable et
pamphlet, il est autant question
d'environnement que de responsabilité, de fiction que de politique.

* Sous réserve

LE 1ER MAI LES AUTEURS BD
Antonin
Dessinateur et animateur du fanzine,
Antonin publie ses premières BD
chez Croc-en-jambes, dont Karoko
(prix de Clermont-Ferrand en 2011).
Avec Alain Gyklos, il emprunte dans
Manolis (Cambourakis) le regard
d’un enfant en exil, victime du conﬂit
gréco-turc de 1922.

Pascal Magnat
Pascal Magnat et Didier Convard
ont conjugué leur talent pour éditer
L’incroyable histoire du Canard
Enchaîné (Les Arènes BD). Ce documentaire anniversaire célèbre le
turbulent palmipède qui défraie toujours la chronique après plus de 100
ans de bons et loyaux services.

Farid Boudjellal
Farid Boudjellal a fait ses premières
armes avec L'Oud publié chez
Futuropolis en 1982. Ses dessins
mettent en évidence son engagement politique comme en témoigne
La Présidente (Les Arènes) réalisée
en 2015 avec François Durpaire où ils
imaginent Marine Le Pen au pouvoir.

Li-Chin Lin
Née à Taïwan, inﬂuencée par le
manga, elle a étudié l’illustration
à Angoulême. Dans son premier
roman graphique, Formose, elle
remet en question l’endoctrinement
et les ambiguïtés de la société
taïwanaise, convoquant sa propre
histoire. Elle revient avec Fudafudak
(Ça et là).
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LE 1ER MAI LES AUTEURS BD
Désirée et Alain Frappier
Désirée et Alain sont partenaires
en création comme dans la vie : elle
écrit, il dessine. Leurs romans graphiques documentés et poignants
ravivent nos mémoires individuelles
et collectives. Salué par Annie
Ernaux, Là où se termine la terre
nous entraîne dans l'histoire du Chili.
Olivier Josso Hamel
Auteur de bande dessinée français,
Olivier Josso vient de publier Au
travail, tome 2 (L’association) où
il continue son exploration autobiographique. À travers les figures
de son passé, réelles ou dessinées,
l’auteur donne sa propre perception
de l’existence.
Frédéric Logez
Frédéric Logez est un illustrateur et
dessinateur de bande dessinée. Son
travail exceptionnel, qui a été exposé
à la cité de la BD d'Angoulême, est
présenté du 24 avril au 1er mai à
l'hôtel de ville d'Arras (voir p. VIII).

* Sous réserve

Julie Maroh
Originaire du Pas-de-Calais, Julie
Maroh accède à la notoriété à
Angoulême avec Le Bleu est une
couleur chaude, adapté à l'écran.
Elle questionne toujours la société,
le sexe et le poids des interdits avec
Skandalon et Les Corps sonores, son
dernier roman graphique.
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Bryan & Mary Talbot
Mary est docteur en discours critique,
spécialiste des questions du langage
et du genre, Brian est auteur et illustrateur de comics. Leur dernier roman
graphique, Louise Michel, La Vierge
rouge, retrace le destin trop méconnu
de l'héroïne communarde et son rêve
utopiste.

Sylvain Moizie
Scénariste et dessinateur, Sylvain
Moizie vient notamment de publier
La Petite fille et la cigarette (La Boîte
à bulles). Il a également créé et participe toujours à l'Institut Pacôme,
« institut de recherche mycologique
à but illustratif » basé à Strasbourg.

LES AUTEURS
FLBLB

Mana Neyestani
Auteur et dessinateur de presse
iranien, il a publié depuis son exil
français Tout va bien, recueil de ses
dessins de presse, cyniques et percutants. Il revient au Salon du livre avec
une nouveauté en avant-première qui
le lance avec brio dans la fiction.

Alexandre Géraudie
Né à Limoges, il a étudié la BD et
l'illustration à Angoulême. En tant
qu'auteur il intègre le collectif de
microédition Les machines et collabore aux magazines La Corde et
Biscoto.

Gabrielle Piquet
Née à Paris, Gabrielle Piquet n’a
qu’une seule envie : raconter des
histoires ancrées dans le réel et
dans le quotidien. Avec La nuit du
Misothrope, elle conduit avec finesse
et sensibilité le récit de disparitions
mystérieuses abordant politiquement
des notions comme l'exclusion ou la
solitude.

Lucie Castel
Elle anime des ateliers, dessine des
documentaires pour le journal Alter
Echos et participe, entre autres, chez
FLBLB à l'ouvrage Afghanistan. Lucie
Castel se consacre à la BD après
s'être installée à Bruxelles.

Nicolas Poupon
Né en 1972, Nicolas Poupon signe
Le Fond du Bocal, une série qui met
en scène des poissons dans un
aquarium qui ont des réﬂexions hilarantes sur notre société. Cette bande
dessinée est parue chez Le Cycliste
avant d’être reprise par Glénat en
2014.

Rémi Lucas
Il a étudié aux beaux-arts de Poitiers
et fonde avec Otto T le fanzine FLBLB
devenu maintenant les éditions
FLBLB. Il habite aujourd'hui dans
le Nord et continue son travail de
création prolifique, aux sources d'inspiration multiples.

LE 1ER MAI LES AUTEURS JEUNESSE
Frank Andriat
Quand la littérature, vécue ensemble,
rétablit le dialogue. Nominé et lauréat
de nombreux prix francophones, cet
auteur belge multi-casquettes écrit
entre autres pour et avec les adolescents. Je t'enverrai des ﬂeurs de
Damas (Mĳade) est nominé pour le
prix Ados en colère 2017.
Charlotte Mollet
Née à Lille, Charlotte Mollet a initié la
collection « Pirouette » en 1993 chez
Didier Jeunesse. Illustratrice, elle
met en images les texte de Martine
Bourre dans Petite Fourmi (Didier
Jeunesse, 2017).

Fanny Chiarello
Originaire de Béthune, elle écrit à
la fois pour la jeunesse et pour les
adultes. Son roman Dans ton propre
rôle (L’Olivier) a remporté en 2015 le
prix Orange du livre. Marraine de la
librairie La Forge à Marcq-en-Barœul,
elle a publié récemment La Vitesse
sur la peau (Rouergue).
Jean-Baptiste de Panafieu
Pourquoi choisir entre la science
et les arts quand on peut mettre sa
créativité au service de la diffusion
scientifique ! Ce passionné nous
questionne sur la place de l’homme
et réﬂéchit aux solutions d’avenir.
Il étonne les jeunes curieux avec
Humanimal (Gulf Stream).
Pierre Delye
Pétri de contes et de légendes, dont
il fait son pain, mais aussi d'histoires contemporaines, ce curieux
raconteur se délecte du dialecte. Il
détourne les sons et les histoires
avec gourmandise, comme avec Les
Deux Grenouilles à grande bouche
(Actes Sud).

* Sous réserve

Thierry Moral
Lillois, Thierry Moral exprime, par
le burin ou la plume, la parole ou le
geste, un univers revendiqué éclectique. Dans Vie de chien (Lunatique),
un album jeunesse écrit après les
attentats de Paris, il réﬂéchit sur
l'exclusion et la violence.
Benjamin Strickler
Illustrateur pour la presse jeunesse
et coloriste de BD, Benjamin Strickler
est issu de l’École Supérieure des
Arts Saint-Luc de Bruxelles. Il met en
image les textes de Pascale Hédelin
dans une série d'ouvrages documentaires dont Déjoue les pièges de la
Science (Gulf Stream).

Caroline Solé
La pyramide des besoins humain,
Sélection prix Ados en colères 2017,
raconte l’itinéraire d’un adolescent
sans-abris subvertissant les règles
d’une télé-réalité. Caroline Solé vient
de publier un nouvel ouvrage La
petite romancière, la star et l’assassin
(Albin Michel).
Jean-Christophe Tixier
Né à Pau, l’écriture occupe une
place centrale dans la vie de JeanChristopheTixier. Spécialisé dans
le roman jeunesse, La Traversée
démontre tout son talent ; la barrière
entre fiction et faits réels est de plus
en plus fine. Nominé au Prix Ados en
colère 2017.
Nicolas Wild
Dessinateur-chroniqueur pour
Le Monde, Nicolas Wild est aussi
illustrateur pour la jeunesse dont il
s'attache à former l'esprit critique.
Il illustre des ouvrages drôles et
didactiques comme Les dessous de
la presse (Gulf Stream), sur le pouvoir
des médias.

LES AUTEURS
SUR LA ROUTE
Xavier Bétaucourt
Auteur lillois, il concilie sa passion
pour la bande-dessinée et son travail
de journaliste en scénarisant des
œuvres inspirées de l'actualité. Avec
Jean-Luc Loyer, il crée Metal Noir, à
propos de la crise Métal Europe, et
Le grand A, sur l'impact sociologique
de l'hypermarché-ogre d'Hénin-Beaumont.
Jacques Darras
Essayiste et traducteur français,
Jacques Darras est aussi un poète
majeur de la scène française. Avec
son comparse Jacques Bonnaffé, ils
feront résonner le 29 avril les vers les
vers des poètes enragés d'Arras et
d'ailleurs.
Thomas Giraud
Elisée Reclus devait être pasteur,
mais il a grandit pour devenir un
libertaire anarchiste. Dans Elisée,
avant les ruisseaux et les montagnes
(la Contre-Allée), Thomas Giraud
imagine la genèse de cette figure
contestataire, à travers les fragments
de son enfance et adolescence.
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LES PARTENAIRES DU 1ER MAI

BONUS !

Le 2 mai, soirée
sur la liberté de
la presse
ESPACE KARL MARX, 6BIS
RUE ROGER SALENGRO - LILLE
HELLEMMES

En conclusion du 16e Salon du
livre d'expression populaire
et de critique sociale, Colères
du présent et ses partenaires
proposent une soirée autour
de la liberté de la presse.

Partenaires institutionnels :

Ministère de la culture et de la communication,
Ministère des Sports, de la jeunesse, de l'éducation
populaire, Agence pour la Cohésion sociale et
l'égalité des chances, Centre National du livre, Institut français,
Conseil régional Hauts de France, Conseil départemental du
Pas-de-Calais, Direction départementale de la cohésion sociale du Pasde-Calais, Ville d'Arras, Fondation de France, Fonds d'expérimentation
pour la jeunesse mis en œuvre par le Ministère chargé de la jeunesse.

Partenaires médias :

Revue 813, ARTE, l'Avenir de l'Artois, la revue Biscoto, Cassandre,
Causette, CCAS Infos, Charlie Hebdo, La Décroissance, France Bleu
Nord, L'Humanité, Inclination, Let's Motiv, Liberté Hebdo, libﬂy.com,
Mediapart, Mouvements, NVO, L'Observateur de l'Arrageois, La Revue
dessinée, PFM, Politis, La Voix du Nord, la Vérité en contrebande.

Établissements scolaires :

Les collèges Blaise Pascal de Mazingarbe, Jacques Yves Cousteau de
Bertincourt, Diderot de Dainville, Pablo Neruda de Vitry-en-Artois, Jean
Monnet d'Aubigny-en-Artois, Jean Vilar d'Angres, Langevin de Grenay,
Paul Verlaine de Saint-Nicolas-Lez-Arras, Riaumont de Liévin, Marches
de l'Artois de Marquion, Carlin Legrand de Bapaume, Adam de la Halle
d'Achicourt, Jehan Bodel, Marie Curie, Saint-Vincent, Gambetta et
François Mitterand d'Arras. Les lycées Henri Darras de Liévin,
Alain Savary et Jacques Le Caron d'Arras.

Les librairies indépendantes :

Dessin Mana Neyestani

L'Arbre généreux (Soissons), Le Bateau Livre (Lille), Cap Nord (Arras),
Les Lisières (Roubaix), les Quatre chemins (Lille), Quilombo (Paris),
VO international (Lille), La Charpente (Douai),
La Forge (Marcq-en-Barœul), Pages d'encre (Amiens)

Une soirée en deux temps :
- Lecture de la Lettre aux
escrocs de l'islamophobie
qui font le jeu des racistes de
Charb, par Gérald Dumont
(Théâtre K)
- Débat avec Marika
Bret (membre de l'équipe
Charlie-Hebdo), Ragip
Duran (correspondant en
Turquie pour Libération) et
de nombreux autres invités
internationaux. Un débat
animé par Franck Jakubek
(directeur de Liberté-Hebdo)
et François Annycke (Colères
du Présent).
Entrée libre sur inscription
obligatoire, sur :
reservation.coleres@gmail.com
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Les médiathèques et lieux du livres :
Arras (Saint-Vaast et Verlaine), Beauvoir-Wavans, de Courrières
(François-Mitterrand), Faches-Thumesnil (Marguerite Yourcenar),
Lillers (Louis-Aragon), Villeneuve-d'Ascq (Till-l'Espiègle),
Auxi-le-Château, Berlencourt-Le Coroy, Grenay, Roubaix
et les éditeurs invités (voir p.15-16)

Ils nous accompagnent dans nos actions :
Les associations présentes le 1er mai (voir p.17) et aussi :
AFERTES d'Arras, Amnesty International, Association des amis de
Panaït Istrati, le CADA d'Arras, CICP, les centres sociaux d'Arras (CNEC,
CSAS et CSAO), de Mazingarbe, de Liévin (Carpentier), de Valenciennes
(Saint-Vaast), Cinémovida, le CICP (centre international des cultures
populaires, Paris 11), Office culturel d'Arras, CR2L Nord-Pas-de-Calais,
CR2L Picardie, DiDouDa, Greenpeace, la Ligue de l'enseignement 62,
l'Écho d'en bas, Lire et faire lire, les foyers (MECS) Benoit-Labre et Les
Hochettes, Association des mineurs marocains, Nord Nature Arras, OIP,
PJJ d'Arras et de Liévin, Plan-Séquence, Travail et Culture, les Tréteaux
d'Artois, Salam, Secours populaire, le SELF, Le Son du Porte-Voix ,
les syndicats (CGT, CNT, Confédération paysanne, FSU, Solidaire Sud,
l'UL-CGT du Béthunois, le SNAC, solidaire avec un S), Survie Nord, les
clubs de prévention d'Arras et de Bruay-la-Buissière, les villes de Liévin,
Courrières, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas-lez-Arras et Grenay.

LA LITTÉRATURE D'EXPRESSION POPULAIRE
ET DE CRITIQUE SOCIALE

SUR LA ROUTE !

Du 1er au 30 avril
De Soissons à Dunkerque,
en passant par Douai,
Béthune, Lille, Roubaix, Arras,
Beauvoir-Wavans, Paris...
coleresdupresent@free.fr www.coleresdupresent.com
MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE

@salondulivrearras
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CALENDRIER AVRIL
1er au 30 avril Exposition des dessins de presse de Mana Neyestani

CMCS de Béthune

11 au 29 avril Istanbul Underground : expositions de photos de Philippe Dupuich

VO (Lille)

6 avril, 18h Le café parvis : rencontre-débat – la maison et le quartier idéal
Familya : l'avènement de la 10e République : Pièce de théâtre de Fred
6 avril, 20h30 Le
Dubonnet
Ados en colère : annonce du lauréat choisi par le jury composé de
7 avril, 13h Prix
400 à 500 collégiens et lycéens
8 avril, 10h
8 avril, 15h

Rencontre avec Frank Andriat

7 et 8 avril Bobines Rebelles : Festival de documentaires porté par le LAG
11 avril, 12h repas participatif sur le thème « mon quartier idéal »
Du 12 au 14 avril Colonie de vacances de la CMCAS – atelier de BD animé par Antonin
11 et 12 avril Atelier d'écriture de Patrice Robin (restitution le 1er mai sur le gueuloir)
avec Thomas Giraud : auteur de Elisée (La Contre Allée), les
12 avril rencontre
éditions de L'Herne et les éditions Héros-Limite autour de Elisée Reclus

Centre social Liévin
Avion
Salle des fêtes de Grenay
Beauvoir Wavanx,
médiathèque
Amiens, Librairie Pages
d'encre
LAG, Liévin
Mazingarbe, centre social
Boulogne-sur-Mer
Courrières, Médiathèque
Paris 11, librairie Quilombo

médiathèque
21 avril Cabaret de l'Union: en partenariat avec TEC, Tribus documentaires, Libr 'aire Roubaix,
Grand'Plage

22 avril , 10h Colères du présent s'associe à Libr'aire dans le cadre du festival des
libraires indépendants
10h : Mana Neyestani au CMCAS EDF GDF de Béthune
22 avril , 16h 16h : Xavier Bétaucourt
vernissage itinérant des expositions : Frédéric Logez, portraits
24 avril debouts •FLBLB, 15 ans d'édition imprononçable • Dailylife, dessine la
République • Jack London
25 avril, ½ journée pro sur la médiation des actions livres et lecture en direction
après-midi des adolescents

Béthune (Cap Nord)
Douai, La Charpente
Arras, Hôtel de Ville,
Médiathèque et Hôtel de
Guînes
Arras

Arras, Foucrêpes
26 avril Repas-lecture
27 avril, Demi-journée professionnelle : la place et le rôle des centres sociaux
départemental du
aujourd'hui dans les quartiers, en partenariat avec l'union régionale des Conseil
Pas-de-Calais, Arras
9h-13h centres sociaux

27 avril, soir Soirée autour des éditions Anacharsis

Soissons, librairie L'Arbre
généreux

28 avril, 19h Rencontre avec Marin Ledun et Colin Niel

Marcq-en-Barœul, librairie
la Forge

28 avril, 17h30
28 avril, 20h30

Soirée Islandaise (littérature et cinéma)

BiBoViNo, Arras
Cinémovida, Arras

Istanbul Underground: soirée autour de l'exposition avec quelques
28 avril, 19h auteurs du livre : Timour Muhidine, Yigit Bener, Hakan Gunday et
Philippe Dupuich

VO (Lille)

29 avril, 15h Rencontre avec Jean-Baptiste de Panafieu

Librairie Le Bateau Livre, Lille

journée au sujet des mineurs isolés étrangers organisée par le MECS
29 avril les Hochettes et France Terre d'Asile avec Licorne, Passager clandestin,
Rozenn Le Berre, Rachid Oudji, Olivier Favier
15h Bryan et Mary Talbot
29 avril

Hôtel de Guînes, Arras
Roubaix, Les Lisières

15h30 Guillaume Guéraud à Villeneuve d'Ascq

Villeneuve d'Ascq, médiathèque

17h Rencontre autour du polar nordique

Librairie les Quatre Chemins, Lille

17h30 Julie Maroh
19h Istanbul Underground, soirée autour de l'exposition du livre

Villeneuve d'Ascq, médiathèque
Hénin Beaumont, O'Shannon

Les poètes en colères d'aujourd'hui et d'hier avec Jacques Darras et
29 avril, 20h Jacques
Bonnaffé

Hôtel de Guînes

OUVERTURE OFFICIELLE :
Vidéo : la littérature d'expression populaire et de critique sociale sur
route • Prix Ados en colère, puis remise du prix Amila-Meckert et
30 avril, 19h la
lecture par Arnaud Van Lancker, puis débat d'ouverture : Islande,
Turquie : la démocratie à l'épreuve de ses marges, avec Birgitta
Jonsdottír et Ragip Duran

Théâtre d'Arras,
salle à l'Italienne

III

LA LITTÉRATURE D'EXPRESSION POPULAIRE
ET DE CRITIQUE SOCIALE

SUR LA ROUTE !

Éditorial

Colères du présent

D

epuis 16 ans, nous arpentons les routes du Nord-Pasde-Calais, de la Picardie, puis des Hauts-de-France et
jusque ses marges, son île périphérique, là-bas, à Paris.
A chacune de nos étapes, nous tentons de créer le lien entre le
public et nos invités, de tisser les mots des uns et des autres,
de donner l'occasion à tous de prendre la parole, développer
son esprit critique et surtout de se saisir des outils de l'écriture
et de l'expression pour faire entendre une voix, développer
une pensée ou permettre à chacun de s'interroger.
Cette année, nous organisons 40 actions en avril. C'est un
véritable salon du livre mobile et étalé sur un mois qui
se déplacera de Dunkerque à Soissons, de Villeneuved'Ascq à Auxi-le-Château en passant par Amiens,
Lille et Berlencourt. Une littérature en mouvement,
pour aller vers tous et permettre que le plus grand
nombre puisse bénéficier des synergies que nous
créons à l'occasion du Salon du livre d'expression
populaire et de critique sociale. Rien de mieux que de
finir cette déambulation foisonnante par une journée
autour des migrants et notamment les plus fragiles
d'entre eux, les mineurs isolés. Avant de se retrouver
le 30 avril pour une journée puis une soirée d'ouverture
du Salon du livre. Un salon où nous vous espérons
toujours aussi nombreux dans les travées pour découvrir
et partager nos passions, nos coups de cœur et nos
questionnements et faire vivre la littérature d'expression
populaire et de critique sociale.
François Annycke

Depuis 16 ans, en plus de ce salon
et des événements en amont,
l'association propose également de
nombreuses actions toute l'année :
ateliers d'écriture, de lecture, de
mise en page, de rap, de slam, des
rencontres, des débats, des prix
littéraires (Amila-Meckert et Ados
en colère), des cafés-philo, des
conférences... et une semaine de
festival en novembre, le Cabaret
des colères. Son premier objectif
est de permettre à chacun de
développer son esprit critique, de
donner à tous la possibilité de
se saisir du livre, de l'écriture,
de la lecture comme autant
d'outils pour se réinventer et
s'impliquer dans sa propre vie.
Colères du présent a également
pour vocation de promouvoir
une littérature différente, en
connexion directe avec le réel,
qui rende compte, interroge
et éclaire différemment notre
monde.

Ils font l'association :

L'équipe de Colères du présent :

Suzie Balcereck, Éric Bellino (président), Radhia
Bensliman, Sylvie Blondeel, François Bodart, Pierrette
Bras, Justine Brunin, Jocelyne Camphin, Mamadou
Coulibali, Armelle Crépin, Julien Crunel, Christine Cuadros,
Sophie Dalla-Valle, Anik Delafraye, Laurent Delaval,
Stéfanie Delestré, Hervé Delouche, Sophie Devulder, Max
Gaillard (trésorier), Roseline Halluin, François Jacquemin,
Jacky Henrot, Tristan Hocquet, Fatimah Lamheni, Guy
Lesniewski (secrétaire et Prix Amila-Meckert), Laurent
Meckert, Carole Pezron, Maxence, Amauri, Thérèse
Chiarello, Didier Chiarello, Hervé Diéval...

François Annycke (coordination générale des actions de
l'association), Stéphanie Delcloque (médiation des actions
jeunesse) et Justine Brunin (chargée des actions sur le
territoire).

Et l'équipe temporaire du salon du
livre : Yves Paris (technique), Jean-Michel Vialard
(sécurité du salon), Damien Diaz (chargé de mission),
Marie Donnay-Moreno (chargée de mission).

Merci aux équipes de Cituation et ensemble pour la communication générale,
à l'agence Et voilà le travail pour le site internet
et merci à Julie Maroh pour l'affiche.

IV

7 AVRIL 2017 : 9E PRIX ADOS EN COLÈRE

INCITER LE LECTEUR À SE CONSIDÉRER ET SE
POSITIONNER COMME ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ

P

©S. Delclocque

rix de littérature au jury composé
de quelque 500 lecteurs d'établissements scolaires du district
d'Arras et de Liévin, le prix Ados en colère
tourne les pages de sa neuvième édition.

Né à l'initiative de documentalistes du
Pas-de-Calais, le prix Ados en Colère
est organisé par l'association Colères
du présent en partenariat avec la médiathèque départementale et le conseil
départemental du Pas-de-Calais. Il invite
les jeunes membres du jury à découvrir chaque année cinq ouvrages dont les thématiques
actuelles, amènent à se questionner sur la société, à susciter des débats et développer un
esprit critique.
Mobilisés toute l'année autour d'actions pédagogiques diverses, les élèves de 4e, 3e et 2nde
des établissements participants se réunissent au mois d'avril pour une journée de remise de
prix où la lecture devient force de collectif. Rythmée de rencontres avec les auteurs, avec
des associations et professionnels en lien avec les thématiques abordées dans les ouvrages,
cette journée se nourrit et se construit autour de ces mots écrits, lus, dis, entendus, débattus
et échangés. Le prix Ados en colère et les diverses actions dont il se compose sont fondés
et se développent autour d'une même volonté : inciter le lecteur à se penser, se considérer
et se positionner comme acteur de la société.

Établissements participants

Anciens lauréats

LES COLLÈGES :
Blaise Pascal de Mazingarbe,
Jacques Yves Cousteau de Bertincourt,
Diderot de Dainville,
Jean Monnet d'Aubigny-en-Artois,
Jean Vilar d'Angres,
Jehan Bodel, Saint-Vincent, Gambetta
et François Mitterand d’Arras,
Langevin Wallon de Grenay,
Paul Verlaine de Saint-Nicolas-Lez-Arras,
Danielle Darras-Riaumont de Liévin,
Carlin Legrand de Bapaume,
Adam de la Halle d'Achicourt,
et Debussy de Courrières.

2009 : Johan Heliot, Ados sous contrôle
2010 : Florence Cadier, Le rêve de Sam
2011 : Isabelle Pandazopoulos, On s'est juste
embrassés
2012 : Nathalie Le Gendre, Brune et Jules
2013 : Guy Jimenès, Harcèlement (Oskar)
2014 : Jo Witek, Mauvaise connexion
2015 : Marion Brunet, Frangine
2016 : Manon Fargetton, Le suivant sur la liste

LES LYCÉES :
Henri Darras de Liévin,
Alain Savary et Jacques Le Caron d'Arras.

Sélection 2017
• Frank Andriat, Je t'enverrai des fleurs de
Damas
• Clémentine Beauvais, Les Petites Reines
• Florence Hinckel, Bleue
• Caroline Solé, La pyramide des besoins
humains
• Jean-Christophe Tixier, La Traversée

V

À PARTIR DU 1ER AVRIL,
DES RENDEZ-VOUS SUR TOUT LE TERRITOIRE

Retrouvez plusieurs auteurs sur le territoire !
Des auteurs sur la route :
Dans le cadre du prix
Ados en colère, Franck
Andriat rendra compte
de son travail d’auteur
ainsi que de l’engagement
dans l’écriture au fil de
rencontres sur tout le
territoire :
• le 6 avril avec des
collégiens et lycéens de
Courrières, en partenariat
avec la Médiathèque
François-Mitterrand
➜ Médiathèque FrançoisMitterrand, 7 rue des Accacias,
Courrières – 03 91 83 23 13
• le 8 avril à 10h à la
bibliothèque de BeauvoirWavans
➜ Bibliothèque de BeauvoirWavans, 4 rue de l'église –
06 15 31 10 78.
• le 8 avril à 16h à la librairie
Pages d’encre d’Amiens
➜ Librairie Pages d'encre,
1 rue des Chaudronniers,
Amiens – 03 22 91 10 29

Dessins de colo ; voyage
et migration
• Ils ont entre 8 et 12 ans
et partent en colonie de
vacances la première
semaine d'avril. Dans leur
bagage, Antonin et ses
crayons pour faire de
leur voyage le thème de
planches de BD. Rendezvous le 1er mai pour
découvrir le travail réalisé !
➜ En partenariat avec la
CMCAS Nord-Pas-de-Calais

Avec l’association libr’aire
le 22 avril :
• 10h00, CMCAS de
Béthune : rencontre
avec Mana Neyestani,
dessinateur de presse
iranien réfugié en France,
au milieu de ses dessins
(voir ci-contre).

VI

En partenariat avec la CMCAS
Béthune, la librairie Cap
Nord et le festival Passion
d'avril portée par l'association
Libr'aire.
➜ CMCAS de Béthune,
73 rue Eugène Haynaut,
Béthune
• 16h, La Charpente, Douai :
Rencontre avec Xavier
Bétaucourt, scénariste de
bande dessinée, co-auteur
notamment du Grand
A et de Noir Métal avec
Jean-Luc Loyer, et de bien
d'autres albums !
En partenariat avec
l'association Libr'aire et la
CMCAS Douai
➜ La Charpente, 134 rue de
la Mairie, Douai
03 27 90 84 80

Lille, samedi 29 avril
Rencontre à la librairie le
Bateau livre avec JeanBaptiste de Panafieu,
auteur de romans et de
documentaires jeunesse
à 16h00.
➜ Librairie le Bateau Livre, 154
rue Léon Gambetta 59000 Lille –
03 20 78 16 30

A LILLE, DU 11 AU 29 AVRIL :

Exposition de photographies
de Philippe Dupuich
Librairie VO

©Philippe Dupuich

EN CIRCULATION

Fermeture de médias et d'associations,
arrestations de milliers de personnes... ;
la Turquie sombre dans un régime
de fer et de sang. Le livre Yerltı –
l'underground turc, des littératures
en résistance témoigne que des voix
singulières peuvent se faire entendre.
L'exposition des photos de Philippe
Dupuich illustre cette situation autant
qu'elles permet d'explorer Istanbul par
ses marges. Rencontre autour du livre
et des photographies le 28 avril à partir
de 19h (voir page XI).
➜ Librairie VO, 53 rue du Molinel,
59000 Lille – 03 20 14 33 96
www.librairievo.com

22 AVRIL

Tout va bien : exposition
de Mana Neyestani
Béthune, cantine des
énergéticiens

Villeneuve-d'Ascq, samedi
29 avril
La médiathèque Till
L’Espiègle accueillera deux
artistes toute la journée du
29 avril :
• rencontre avec Guillaume
Guéraud,
à 15h30, avec le comité de
lecture ados
• rencontre avec Julie Maroh,
à 17h30, pour découvrir le
nouvel album de cette artiste
lauréate en 2011 du Grand
Prix d’Angoulème
➜ Médiathèque Till l'Espiègle,
96 chaussée de l'Hôtel-de-Ville
59650 Villeneuve-d'Ascq
03 20 61 73 00

Dessin Mana Neyestani

DES AUTEURS

Une plongée dans le travail de cet
artiste iranien hors pair réfugié en
France depuis 3 ans
Rencontre avec l'auteur le 22 avril à 10h,
voir ci-contre.
En partenariat avec l'association Libr'aire
et la librairie Cap Nord.
En partenariat avec la CMCAS Nord-Pasde-Calais. Restaurant d'entreprise des
agents EDF-GDF, Béthune

À PARTIR DU 1ER AVRIL,
DES RENDEZ-VOUS SUR TOUT LE TERRITOIRE
7-8 AVRIL
5e festival du documentaire d'auteur social
et politique dans le 62 – Liévin, LAG

BOBINES REBELLES

6 AVRIL

La Xe République et
quelques facéties de plus
Seul-en-scène de Fred
Dubonnet
Avion, le Familia, 20h30
Tout public

Pour tout public
Pour la 5e fois, le Lieu AutoGéré de Liévin organise ce festival. Une
véritable dynamique de réﬂexion et de débat s'est engagée à travers
cet événement.
Au programme :
VENDREDI 7 AVRIL :
• 20h30 : Où est la guerre, de Carmit Harash
SAMEDI 8 AVRIL :
• 11h : Ya Oulidi ! Le prix de la douleur, de
Joseph Marando
• 14h30 : Belle de nuit de Marie-Eve de
Grave
• 17h30 : Des jours et des nuits sur l'aire,
d'Isabelle Ingold
• 20h30 : Bobines rebelles : repas de clôture
avec les réalisateurs présents.
Entrée à prix libre
➜ Le LAG, 23 avenue Jean Jaurès, 62300 Liévin
contact@lelag.fr - http://lelag.fr

21 AVRIL
Médiathèque de Roubaix
> Cabaret de l'Union

IL ÉTAIT UNE FOIS...

projection, théâtre d'ombre, débats...
Travail et culture (TEC/CRIAC) , Tribus
documentaires et Colères du présent vous
invitent à découvrir et questionner la Turquie
contemporaine. Un voyage visuel et sonore à
la rencontre des peuples de Turquie.
Au programme :
• 16h30 - KARAGÖZ - Théâtre d'ombre,
avec Rusen Yildiz et Mahir Ispir
À partir de 11 ans :
• 17h30 - Goûter familial
• 19h00 - diffusion du documentaire HE BÛ
TUNE BÛ - Bir Varmış Bir Yokmuş, Il était une fois de Kazim Öz 2014
• 20h30 - Échanges et rencontre avec Kazim Öz.
• 21h30 – Buffet

Une sélection d'ouvrages sur le sujet sera présentée par la librairie Les
Lisières, dans le cadre du festival Passion d'avril porté par l’association Libr’aire

En partenariat avec TEC/CRIAC , Tribus documentaires et la Grand Plage Médiathèque de Roubaix
➜ Médiathèque de Roubaix – La grande plage - 2 Rue Pierre Motte,
59100 Roubaix

Suite à une forte neige, six
personnes se retrouvent coincées
dans un chalet. En attendant que la
tempête passe, elles s'organisent,
dialoguent, rient, s'affrontent... Au
fil de la discussion émergent les
contours d'un nouveau système.
Ça promet !
Entrée prix libre
Organisée avec ATTAC-Artois et le
festival des Utopistes debout de la Ville
d'Avion.
➜ à 20h30 au Cinéma le Familia,
rue Edouard Depret, 62210 Avion
03 21 67 01 66

12 AVRIL

Elisée Reclus, écrivain,
géographe, libertaire

Librairie Quilombo, Paris, 20h
Elisée Reclus est
connu en tant
que communard,
écrivain et
géographe. Avec
les éditions
de l'Herne et
Héros-limite, et
l'auteur Thomas
Giraud, nous
traverserons sa vie et son œuvre lors
d'une soirée placée sous le signe
de l'engagement et de la
littérature.
➜ Librairie Quilombo,
23 rue Voltaire, 75011 Paris
01 43 71 21 07

VII

DU 24 AU 30 AVRIL,

SEMAINE DU LIVRE

DÉCOUVREZ LES 4 EXPOSITIONS QUI ACCOMPAGNENT
LE SALON AUX QUATRE COINS DE LA VILLE.

Jack London
Portraits debout de Frédéric Logez

FLBLB - 15
ANS D’ÉDITION
IMPRONONÇABLE
Une maison en onomatopée, un
catalogue riche de pépites autant
que de météores “que personne
ne voudraient éditer”, voilà qui
campe une maison dans le paysage
littéraire. Entre fanzines, romansphotos, et albums de toute taille,
il y en a pour tous les goûts depuis
15 ans. Un anniversaire à fêter
et un nom à retenir. Comment ?
Pensez à “un gosse qui vous tire
la langue, ça fait fleubeuleuh, ça
fait des postillons partout. et il se
barre en courant”. Et nous, on en
redemande !
> Hôtel de Ville d'Arras, Place des
Héros de 9h00 à 19h00

PORTRAITS DEBOUT
de Frédéric Logez

Dix personnages croqués par l'artiste lillois peuplent l'hôtel de ville.
Un petit peuple singulier représenté
grandeur nature et sous forme de
petites BD, regroupé en quatre
groupes :
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- soldats tués lors de la Bataille
d'Arras du 9 avril 1917
- artistes estampillés Art Brut et
issus de la région (Crépin, Lesage...)
- figures de résistance issues de
sa famille
- un diptyque sur l'immigration dans
le Nord-Pas-de-Calais.
> Hôtel de Ville d'Arras, Place des
Héros de 9h00 à 19h00

IL ÉTAIT UNE FOIS
JACK LONDON
Découvrez le parcours étonnant
d'un écrivain d'expression populaire
et de critique sociale mythique :
Jack London. À travers une dizaine
de panneaux consacrés à sa vie et
son œuvre, cette exposition conçue
par ARTE retrace une existence où
la passion et l'engagement ont servi
de boussole.
Le documentaire de Michel Viotte,
Une aventure documentaire, sera
diffusé à la médiathèque d'Arras.
> Médiathèque d'Arras, place de la
Madeleine

DESSINE LA
RÉPUBLIQUE

À l'Ofﬁce culturel

Ils avaient investi l'Hôtel de Guînes
le 30 avril 2016 toute la journée dans
le cadre d'un BD-THon. Découvrez
les œuvres originales réalisées par
la trentaine de jeunes et parrainées
par François Boucq. Un travail de
longue haleine réalisé par l'association Dailylife sur les thèmes de
liberté, d'égalité, de fraternité et
de laïcité.
> Ofﬁce Culturel,
2 rue de la Douizième, Arras
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2 RENCONTRES PROFESSIONNELLES OUVERTES À TOUS.
À LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DU PAS-DE-CALAIS, ARRAS
Le 25 avril, de 14h à 18h

LES ROMANS POUR ADOS : ÉCRITURE,
LECTURE ET ACCOMPAGNEMENT
Journée professionnelle ouverte à tous

En continuité de la rencontre organisée le 27 avril 2016 sur le rapport
des jeunes à la lecture et l'écriture, Colères du présent et la DRAC des
Hauts-de-France vous convient à réﬂéchir ensemble sur cette question
– professionnels, bénévoles, auteurs, éditeurs de tous les horizons – en
trois rendez-vous toute l'année.
Le premier, à Arras, se consacrera aux questions spécifiques au roman
et à l'écriture. Romans d'anticipation, de science-fiction, récits de vie,
romans noirs... Les genres de la littérature pour ados témoignent de
la diversité et de la richesse éditoriale, et de la variété des goûts de
son public. Mais cela ne doit pas occulter les questions propres à la
médiation et aux questions liées aux pratiques de lecture et d'écriture des adolescents qui ne passent pas
toujours par le livre. Nous partirons de cas concrets pour réﬂéchir ensemble sur cette question.
Une demi-journée organisée par Colères du présent avec la DRAC des Hauts-de-France, de partenariat avec le
Centre national du livre et le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Deux autres demi-journées
seront organisées en juin sur le rapport à l'image (BD, photo...), et en octobre sur l'oralité et le rapport à la
scène.
➜ Réservation sur : jeunesse.coleres@gmail.com
➜ DAC du Pas-de-Calais / Canopé , 37 rue du Temple, Arras

SIÈGE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS, ARRAS
Le 27 avril, de 9h à 13h

LES CENTRES SOCIAUX EN QUESTION :
DES PROFESSIONNELS ÉCRIVENT
SUR LEUR RÉALITÉ
Matinée professionnelle ouverte à tous dans la limite des places disponibles

Les centres sociaux vivent avec les quartiers dans lesquels ils se
trouvent. En constante adaptation et transformation, ils sont sans
cesse en questionnement : partenariat, éthique, santé, plaisir au travail,
pouvoir d'agir des habitants... Cette matinée est l'occasion de les
réinterroger dans leur réalité et leur fonctionnement, avec ceux qui y
vivent et y travaillent, en convoquant Paolo Frere autant qu'Edgar Morin.
Une matinée construite sur la base des travaux de mémoire réalisés
par des professionnels en formation, en partenariat avec le Master
ingénierie de formation du Département de science de l'éducation et de
formation adultes de l'université de Lille 1, et organisée par Colères du
présent et l'Union régionale des centres sociaux.
➜ Inscription fortement conseillée sur reservation.coleres@gmail.com
➜ Conseil départemental du Pas-de-Calais, rue Ferdinand Buisson, Arras
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DES RENDEZ-VOUS DÉCALÉS

©Philippe Dupuich

MANGE-LIVRE

Ouvrir un livre, c'est entrer dans un
univers nouveau, qui vous transforme de l'intérieur. Entrer dans
un restaurant, déguster un menu,
c'est pareil ! Rendez-vous chez
nos partenaires pour découvrir le
menu concocté par le chef à partir
d'un roman d'un des auteurs invités
sur le salon.
Les restaurants partenaires :
> Voir page 5.

GARANTI CULTIVÉ EN
CAVE !

Les caves des boutiques du centre
d'Arras sont des trésors en ellesmêmes. Certaines s'ouvrent pour
le public le temps du Salon du
livre le 1er mai, voire un peu avant,
pour des propositions culturelles
étonnantes. Comme les endives,
ou chicons, véritable légume totem
de la région, vous aussi venez vous
cultiver en cave !
Les restaurants partenaires :
> Voir page 5.

SOIRÉE ISLANDAISE

Béliers, de Crimur
Hakonarson (1h33)

Dans une vallée perdue d'Islande,
deux frères qui ne se parlent pas
depuis des années vont devoir
s'unir pour sauver ce qu'ils ont
de plus précieux ; leurs béliers.
Un film « simple et fort, très islandais » selon son programmateur
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d'un soir, Arni Thorarinsson. Une
soirée proposée par Colères du
présent, Plan-Séquence et le
Cinémovida.
> Prix d'entrée : 4 € (TP) 3 € (TR)

À Lille, le 28 avril, 19h :

L'UNDERGROUND
TURC, DES
LITTÉRATURES
EN RÉSISTANCE
Lectures, débat

Tout public
Fermeture forcée de médias et
d'associations, arrestations de plus
de 50 000 individus, mises à pied de
100 000 fonctionnaires ; la purge
qui a suivi le coup d'Etat du 15
juillet 2016 accélère un processus
en cours depuis de nombreuses
années. Dans cette Turquie, y
a-t-il encore de la place pour des
littératures de résistance ? Yerltı –
l'underground turc, des littératures
en résistance en témoigne, et sa
publication est devenue aujourd'hui
nécessaire. Rencontre avec Hakan
Günday et Yiğit Bener romanciers
qui ont participé à ce livre, et
Timour Muhidine qui l'a coordonné.
En présence de Philippe Dupuich,
grand reporter et auteur des photographies exposées (voir page VI)
> Librairie VO, 53 rue du Molinel,
59000 Lille – 03 20 14 33 96
www.librairievo.com

Des auteurs sur
la route, avec
l'association Libr'aire
Soissons, le 27 avril
Un nom comme un mythe,
un catalogue comme une
somme, des trésors à la pelle...
Bienvenue dans l'univers
des éditions Anacharsis, qui
mêle ouverture au monde et
à l'altérité.
➜ Librairie L'arbre généreux,
18 rue du Collège, 02200
Soissons – 03 23 74 96 94

Marcq en Baroeul
le 28 avril
Soirée polars à la librairie La
Forge avec Marin Ledun et
Colin Niel à 19h
➜ 5 place du Général de Gaulle
59700 Marcq en Baroeul –
03 20 52 38 65

Soirée roman noir à
l’Islandaise, le 29 avril, 19h
Librairie les Quatre chemins
Rencontre au sommet avec
Arni Thorarinsson, auteur
de nombreus romans noirs
dont la série policière Einar
ou récemment Le crime, et
Eirikur Örn Norddhal, lauréat
de l’Icelandic Literary Prize
pour son précédent roman
et qui revient en France pour
Heimska - la stupidité.
➜ 142 rue de Paris 59000 Lille –
03 20 39 95 65
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29 AVRIL : UN PRÉLUDE À L'HÔTEL DE GUÎNES
ET DES RENCONTRES SUR LE TERRITOIRE

Give box

Un espace auto-géré
d'échange et de partage ; vêtements, outils, livres.... Quand
cela se traduit par du mobilier
cosy et douillet, on aurait tord
de s'en priver ! Une initiative
d'adolescents d'Arras à découvrir à l'Hôtel de Guînes à partir
du 27 avril et le 1er mai sur le
village du livre.

Hôtel de Guînes à Arras, 10h-18h :

JOURNÉE AUTOUR DES MIGRANTS ISOLÉS
ÉTRANGERS

Tout public
Depuis 2014, plus de 200 000 migrants mineurs seraient venus en Europe
dont 10 à 30 000 qui se seraient évanouis sans laisser de trace. Souvent
livrés à eux-mêmes, les mineurs se heurtent à l'indifférence, à la violence
et à de nombreux filets contre lesquels ils peuvent difficilement lutter –
filières mafieuses, trafiquants et administration délirante.
Pendant 3 mois, des adolescents d'Arras et d'ailleurs se sont demandés :
d'où vient-on ? Où va-t-on ? Comment se projette-t-on dans l'avenir,
quand on vit en famille, en foyer ou en exil ? Ces paroles échangées font
l'objet d'une journée de débats autour de la projection du documentaire
J'ai marché jusque chez vous de Rachid Oudji. Olivier Favier en est le
grand témoin.
En présence de Rachid Oudji, Rozenn Le Berre et Olivier Favier.
En partenariat avec la MECS les Hochettes, l'association Audasse, France
Terre d'Asile, les éditions Licorne et le Passager clandestin.

Hôtel de Guînes à Arras, 20h :

POÉSIE EN COLÈRE

avec Jacques Darras et Jacques Bonnaffé

Jacques Darras et Jacques Bonnaffé

Tout public
Quand l’un des plus grand poète français actuel, né en Picardie maritime,
rencontre l’un des meilleurs comédiens français actuel, né à Douai, et
que cette rencontre a lieu à Arras, on peut s’attendre au meilleur. Et
quand il s’agit d’agiter les textes de poètes en colère comme Adam de la
Halle et ses pairs, le rendez-vous s’annonce incontournable !
Une soirée de mots, de mets, de Jacques, de colères et de découvertes.
> prix libre

À Hénin-Beaumont, au O'Shannon :

YERLTI – L'UNDERGROUND TURC,
DES LITTÉRATURES EN RÉSISTANCE
Lectures, projection, débat

Istanbul, une rue derrière la Tour de Galata
dans le quartier de Beyoglu.
© Philippe Dupuich

Tout public
Fermeture forcée de médias et d'associations, arrestations de plus de
50 000 individus, mises à pied de 100 000 fonctionnaires ; la purge qui
a suivi le coup d'Etat du 15 juillet 2016 accélère un processus en cours
depuis de nombreuses années. Dans cette Turquie, y a-t-il encore de
la place pour des littératures de résistances ? Yerltı – l'underground
turc, des littératures en résistance en témoigne, et sa publication est
devenue aujourd'hui nécessaire. Rencontre avec Hakan Günday
et Yiğit Bener romanciers qui ont participé à ce livre, et Timour
Muhidine qui l'a coordonné.
En parternariat avec le MeltingPotch
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