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FAITES VIVRE UN FESTIVAL :
COLÉREZ-VOUS !

CALENDRIERS

Jean-Bernard Pouy disait : « Sauvez un arbre, tuez un écrivain ».
Nous disons : Faites vivre un festival : colérez-vous !
Et comme disait le grand Karl : « C’est jaune, c’est moche, ça ne va avec rien, mais ça
peut sauver des vies ». Pensée profonde qu’approuverait certainement l’autre grand
Karl, s’il voyait l’usage actuel du gilet jaune. La colère est à la mode et le festival
d’expression populaire et de critique sociale d’Arras est the place to be ! Bon festival
à tous…
Jacky Schwartzmann

© Droits réservés
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Le 11ème Prix Ados en colère
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COLÈRES DU
PRÉSENT, DE MAI
À JUILLET

							
© Droits réservés

À l’heure où la gauche à papa a vendu son ADN à des communicants, son idéologie
à des conseillers en image et son ventre à on ne sait même pas qui, à l’heure où
les grands groupes possèdent la presse et donnent le la, il n’a peut-être jamais été
autant temps de se retrouver et de refaire ce monde-là.
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L

a colère est une femme nue que les
écrivains doivent fringuer. Avec eux, la
colère a rendez-vous à Arras, ce premier
mai. Pour parler de quoi ? Toujours la même
histoire, ou presque… Des anciens avec un
pouvoir d’achat minable : sur le carreau. Des
gens d’à peine cinquante ans qui sont déjà
considérés comme des seniors par le marché du
travail : sur le carreau. Des jeunes de moins de
trente ans qui crèvent au chômage : sur le carreau. Et des intérimaires, partout : sur
le carreau. Un monde d’intérimaires et de sous-traitants. On se sous-traite les uns
les autres, on se soustraie les uns les autres. Et c’est ça la plus grande opération du
Capital : la soustraction des hommes.

FORUM SOCIAL
PERMANENT DU 27
AU 30 AVRIL À ARRAS

Les partenaires
L'association

Conception graphique :
Cituation & Ensemble, Arras,
03 21 71 53 33
Illustration de couverture :
Étienne Lécroart
Tous droits réservés
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11h30

18h-20h

Meltingptoch avec Fanny Chiarello,
Canan Marasligil, Thomas Suel

Concert et apéro dessinée, avec
Open Bulles, Big Star Records et
Cap Nord

Projection de Qui a tué Lady Winsley ?

Libercourt, salle de l'Emolière

> 6 avril, 11h,

Courrières, Médiathèque

Présentation du livre Le reste du
temps je suis dehors (Colères du
présent - Traverse)
Liévin, LAG

Bobines rebelles, festival de
documentaires

11h30

Projection de Le temps des forêts
suivi d'un débat, avec Sud-Solidaires

Rencontre avec les dessinateurs et
auteurs du poisson soluble

devant la mairie de Saint-LaurentBlangy - Devant Cité Nature - À la
Citadelle - Parc du Rietz (à confirmer

Foyer-cantineAnne Frank

Rencontre autour du Petit
Ecart, avec Isabelle Hochart,
Pascal Dessaint et Jean
Rouaud

15h

Scène des auteur·e·s

Hôtel de Guînes

14h00

Exposition Ligne 18, de fanny
Chiarello

> Du 8 avril au 1 mai :

Grand Place

Béthune, Maison des syndicats

er

Douai, Cantine des énergéticiens

Exposition Jack London

> 19 avril, 19h-23h

Roubaix, Théâtre Pierre de Roubaix

Cabaret de l'union sur le thème
« comédie du management »

> 24 avril, 18h :

17h30

Inauguration de l'exposition sur
Bienvenue chez les riches, avec
Étienne Lécroart, et ouverture du
chapiteau des luttes

17h45

Grand Place, grand chapiteau

Rencontre avec Pascal Dessaint

Béthune, Maison des syndicats

18h30

> Du 25 au 30 avril :

Rencontre avec Juliette Rousseau, le
collectif comm'un, Thomas Azuelos

Rencontre avec Fanny Chiarello
Arras, Hôtel de Guînes

Exposition « Un monde à changer »

> 25 avril, 14h-23h :
Arras, Hôtel de Guînes

Grand Place, grand chapiteau

19h30

Présentation du livre Joyeux
souvenirs pour les 30 ans de
l'association ALFA (Colères du
présent - Traverse)

> 27 avril à Arras
11h
Rue du Cardinal**

Inauguration de l'exposition Pogo

Médiathèque de Frévent**

Rencontre avec les dessinateurs et
auteurs du Poisson soluble

18h

Bruay-la-Buissière, Bookkafé

Rencontre avec Anneli Furmark

18h30

Lambersart, librairie Au temps lire

Rencontre avec Fabcaro

19h30-22h

Arras, Théâtre

Soirée de littérature et de critique
sociale – avec le-a lauréat-e du prix
Ados en colère, découverte du prix
Amila-Meckert, lecture par Lucie
Boissonneau et conférence de
Gérard Noiriel

> 28 avril

9h30-16h30

Premier forum social régional

16h30

Conférence-débat avec Daniel
Tanuro et le collectif arrageois pour
le climat

> 29 avril
14h-17h

Arras, Hôtel de Guînes

Territoire de militance, territoire de
déshérance ; rencontre organisée
par le Collectif régional art et culture
(CRAC) et l'AR2L

> 10h00 :

> 11h15 :

Chapiteau des débats # 2

Clair Logis

Discussion entre Canan
Marasligil et Fanny CHiarello

> 10h15 :
Buvette

Rencontre informelle avec
Gilles Del Pappas, de retour de
Marseille

> 10h45 :
Chapiteau des débats # 1

Robespierre, la révolution et le
droit, avec Hervé Leuwers

> 11h00 :

Marie Curie 3.0 par la
compagnie des Petits
Ruisseaux (à partir de 12 ans)

> 11h30 :
Scène des auteur·e·s

Ce que le roman noir dit de
notre société – 2/2 Jean-Paul
Chaumeil

> 11h45 :
Place d'Ipswich

Easy Reader avec Anneli
Furmark, Troubs et JC Menu*
Chapiteau des débats # 3

Dans toute la région

Scène des auteur·e·s

Le temps de la justice, avec
Elise Arfi, Véronique Sousset*
et Sophie G. Lucas

> 17-18 mai

Lille, Saint-Sauveur

Festival de l'environnement et des
solidarités

> 28 au 30 juin

Festival international du roman noir
de Frontignan (FIRN)

> Juillet

Dans toute la région

Partir en livre

Ce que le roman noir dit de
notre société – 1/2 JeanHugues Oppel
Clair-Logis

Les migrants, symboles
d'injustice, avec Marc Le
Piouff, Troubs et Denis
Lachaud
Buvette

Rencontre informelle entre
Maylis de Kerangal et les
collectifs Traverse

Scène des auteur·e·s

Performance musicale de
Charles Pennequin et JeanFrançois Pauvros

> 14h00 :

Retour sur le prix Ados en
colère

Chapiteau des débats # 2

La jeunesse emmurée, avec
Jean-Christophe Tixier et
Clément Jobard

Festival Poésie en pointillé

> 13h45 :

> 12h00 :

L'histoire par en bas

Médiathèque d'Arras

Rencontre avec Gilles Del
Pappas sur l'envers du foot

Easy Reader spécial 6 pieds
sous terre et Tanx, Emilie
Plateau, Gilles Rochier,
Fabcaro, Matthias Lehmann,
et Nicolas Moog

Village des associations

Chapiteau des débats # 3

ET APRÈS...

Chapiteau des débats # 2

Chapiteau des débats # 2

Concert des Biskotos (à partir
de 8 ans)

La liberté d'expression en
question,a vec Emmanuelle
Collas, Timour Muhidine et
Jean Guiloineau

>Mai

Arras, Hôtel de Guînes

Libercourt, Salle Delfosse

Concert dessiné de Matthias
Lehmann et Nicolas Moog

Concert de clôture

> 26 avril, toute la journée

> 26 avril, 17h30

12h-14h

> 4 mai

21h30

Journée du prix Ados en colère
(remise du prix entre 12h et 14h)

Bibliothèque de Beauvoir-Wavans

Concert autour des textes de Fréhel
et de Couté, avec Paul Masson et
Johann G. Louis

Initiation (14h-19h) et convention
(19h-23h) de jeux de rôle, avec
Sabrina Calvo
Grenay, divers lieux

Arras, Cinémovida

> 30 avril
11h

sur coleresdupresent.com)
Ensemble(s) pour le vivant ! Marche
collective (rassemblement à la gare
vers 15h, die-in vers 17h place des
Héros)

> Du 8 au 24 avril :

* Auteur sous réserve ** Lieu sous réserve

Rue des Balances

LE 1 MAI
HEURE
PAR HEURE
ER

Clair Logis

> 12h15 :
Chapiteau des débats # 1

La révolte des peuples, au-delà
des utopies, avec Gérard
Noiriel, Marie-Flore Albecker*
Jean-Baptiste de Froment et
des militants locaux

> 13h00 :
Place d'Ipswich

Ouverture de la 2e partie de la
scène punk

LE SALON HEURE PAR HEURE

SUR LA ROUTE JOUR APRÈS JOUR

> 6 avril, 10h- 20h,

> 6 et 7 avril, journée,
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JOUR
PAR
JOUR
du 26 au 30 avril

Ouverture de la scène rap
Chapiteau des débats # 2

Chapiteau des débats # 3

L'impunité de la France dans le
monde, avec Benoît Collombat
et Frédéric Debomy
Clair Logis

Lecture-conférence de Denis
Lachaud et les ateliers « Je
suis ici »

> 14h15 :
Chapiteau des débats # 1

Tisser nos luttes, avec Juliette
Rousseau, Catherine Zambon
et le collectif arrageois pour le
climat
Clair Logis

Banlieue noire, avec Patrick
Pécherot, Hervé Delouche et
Insa Sané

> 14h30 :
Big Star Records

Rencontre avec Coraline Aim
sur le rock alternatif chinois
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Les peuples en révolte 2/2 –
Les CamHug

Jardin
des Allées
> 15h30
:

Quelle justice pour les riches,
avec Etienne Lecroart, Denis
Robert*, Catherine Le Gall*,
Monique et Michel PinçonCharlot
Clair Logis

> 15h45 :
Chroniques du réel 1/2 – Jean
Rouaud

> 16h30 :

B

Clair-Logis

Rue
Erne
stale

L'Europe a-t-elle encore un
avenir, discussion avec Olivier
Odent, Eric Cardère* et
Rue
François Vié
d
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Sur la Grand Place :
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Chapiteau des auteur·e·s
Buvette et village des associations
Village des bouquinistes
Chapiteaux des éditeurs
Chapiteaux des débats et des partenaires,
studio mobile PFM
Scène de l'Echos d'en Bas

3 Sur la place d'Ipswich :
Scène du Son du Porte-Voix

Gare
routière

mi

É
Rue

Clair-Logis : 3 rue Paul Perrin

4 Place des Héros
5
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Hôtel de Guînes et le Théâtre
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Concert-lecture d'Alain
Damasio et Yan Péchin
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Droit et environnement,
discussion avec Catherine
Larrère, et les collectifs
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* Auteur sous réserve ** Lieu sous réserve

Chapiteau des débats # 1

Scène des auteur·e·s
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Scène des auteur·e·s
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Chroniques du réel 2/2 –
Maylis de Kerangal
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Marie Curie 3.0 par la
compagnie des Petits
Ruisseaux (à partir de 12 ans)

Jean-Marc Flahaut, Travail et
culture et le collectif d'écriture
J'étais presque un ouvrier
Scène des auteur·e·s
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» L’INJUSTICE FAITE AUX FEMMES LIBRES

Cette rentrée de septembre a consacré le retour d’une figure mythologique forte et enthousiasmante, celle
de la sorcière. Réinvestie par les éditions Cambourakis, qui en ont fait une collection depuis 2014, cette figure
s’est illustrée particulièrement par le livre de Mona Chollet, Sorcières. Fortement attachée aux questions
d’inégalités femmes-hommes, autant qu’aux injustices faites aux femmes, et notamment aux femmes libres,
la figure de la sorcière ou de la femme sauvage sera au cœur d’une partie de cette problématique de la justice,
en douceur avec l’intervention de Johann G. Louis autour de la figure de Fréhel le 27 avril, poétiquement
le 1er mai avec celles de Nathalie Yot, Justine Arnal ou plus directement avec Thomas Gilbert ou JeanCharles Kalhifa, traducteur de Moi ce que j’aime c’est les monstres, livre-monument qui a reçu le grand prix
d’Angoulême en février dernier. La compagnie des Petits Ruisseaux proposera pour les jeunes à partir de 10
ans une lecture musicale autour d’une figure “patrimoniale” majeure sur le sujet : Marie Curie.
W Fréhel, 27 avril : intervention dessinée toute la journée W Femme libre, femme sauvage - 1er mai 16h, petit chapiteau débat
W Marie Curie 3.0, le 1er mai au Clair Logis, à 11h15 et 15h15 (à partir de 12 ans).
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QUELQUES RENDEZ-VOUS :

QUELQUES RENDEZ-VOUS :

W 1er mai : Questions de liberté d'expression (12h)
W 1er mai : Impunité de la France dans le monde (14h)
W 1er mai : Quelle justice pour les riches (15h)
W 1er mai : Être lanceur d'alerte (17h)

W Exposition Roland Cros visible chez Big Star
Records tout le mois d’avril et rue du Cardinal
W Débat 29 avril à l’Hôtel de Guînes (voir p.18)
W Rencontre avec Coraline Aim au Big Star Records
le 1er mai
W Concert sur la place d’Ipswich toute la journée
du 1er mai

» CLIMAT ET RAPPORT AU VIVANT

« Les grands projets inutiles illustrent parfaitement
les limites d’un système économique et politique en
guerre avec le vivant sous toutes ses formes »
Camille, Le Petit livre noir des grands projets inutiles,
Le Passager clandestin (2015)

Cette année, nous prolongeons les réflexions entamées
en 2018 autour de la thématique « exploiter le vivant :
animal, végétal, humain » en nous intéressant à cette
question du vivant pour lequel le collectif Ebouriffés
organise les 27 et 28 avril son premier forum social
régional (voir p.17). Nous reviendrons notamment sur
la question de la justice et de l’environnement, et des
formes possibles de lutte, notamment avec Juliette Rousseau, Catherine Zambon, le collectif Comm'un
autour du livre Habiter en lutte (Notre-Dame-des-Landes) et Daniel Tanuro.
Quant à Pascal Dessaint, il nous livrera son regard singulier sur la campagne des Hauts-de-France qu’il a
traversée pendant six mois.

QUELQUES RENDEZ-VOUS :
W Alain Tanuro ; débat public avec PFM le 28 avril à 16h
W Juliette Rousseau : participation au forum social régional des 27 et 28 avril et débat avec Catherine
Zambon le 1er mai à 14h15

Les auteurs invités sont indiqués en gras.

Le Retour du prince, La Contre
Allée (traduction Déborah
Puccio-Den)

L’

injustice est peut-être l’une des premières émotions
conscientes de l’enfant, lorsqu’il se rend compte du monde
qui l’environne. Fondamentale pour l'individu, elle est aussi
essentielle pour la vie en société. Associer les notions de justice et de
démocratie permet d’instaurer le dialogue entre elles. Peut-on penser
la justice sans démocratie ? Est-ce que l’une garantit l’autre ? Les
transformations politiques sont-elles des moments pour repenser la
justice, le droit, les lois, ce que Hervé Leuwers interroge au sujet de
la Révolution française ? Et que penser de la judiciarisation des luttes
à Bure, à Calais ou sur nos ronds-points, ainsi que l’analyse Gérard
Noiriel ? Comment comprendre qu’il existe une justice des riches et
une justice des pauvres, pour le dire à la suite de Monique et Michel
Pinçon-Charlot et Étienne Lécroart ? Les temps de la justice ne sontils pas aussi révélateurs de ces différences comme peuvent l’illustrer
les ouvrages d’Élise Arfi et Véronique Sousset ? Et que penser de la
criminalisation des migrants, question abordée notamment dans le
livre d’anticipation de Denis Lachaud ou dans celui de Marc Le Piouff ?
Des questions d’autant plus cruciales que les « gilets jaunes » et les
élections européennes réinterrogent ces notions de démocratie,
autant que justice (sociale, économique, géographique…). Un effort
d’analyse politique avec Pierre Martin et Ugo Palheta.

La question
de liberté
d’expression
est fortement
conditionnée
par cette
notion de
justice autant
que par celle
de démocratie.
Notamment
pour ce qu’elle permet d’investigation de la part
de journalistes comme Denis Robert*, Benoît
Collombat, ou de travail de fond de la part
d’autres qui sont devenus ces lanceurs d’alerte,
vigies de nos démocraties comme Camille Polloni
ou Nelson Mandela, dont la vie a été retracée par
son biographe Jean Guiloineau.

« Ce qui se joue entre l’état du monde et nos
façons de l’évoquer, quitte à le révoquer, a autant
à faire avec le surgissement de la beauté qu’avec
celui de la liberté » Annie Lebrun, Ce qui n’a pas
de prix, Seuil (2018)
L’une des autres thématiques fortes de l’année est
la question de l’engagement dans l’art.
Le mouvement punk est fondamentalement un
rassemblement d’énergies canalisées en sons,
en voix, en gestes, en écrits qui dénoncent,
provoquent, cherchent à faire réagir. C’est ce qu’on
ressent dans les photographies de Roland Cros, et
bien sûr sur la scène punk animée par l’association
partenaire le Son du porte-voix. C'est encore ce qui
se découvre dans le passionnant essai de Coraline
Aim sur le rock alternatif chinois dans Red Flag
(Le mot et le reste). C’est aussi l’interrogation au
cœur des débats prévus le 29 avril.
C’est enfin l’apport de la revue 21 autant que
d’Emmanuelle Collas (éditrice de Selahattin
Demirtas, toujours détenu en Turquie),et de
Timour Muhidine, éditeur de Aslì Erdoğan.

© AdobeStock - DR

“Il me paraît inapproprié
de continuer à parler de
question morale, suivant
un lieu commun bien
enraciné. Une pathologie
du pouvoir qui se maintient
avec constance depuis
plus d’un siècle et demi,
profitant – d’une manière
ou d’une autre – d’une
éternelle impunité, se prête
à une autre interprétation :
celle d’un code culturel qui
façonne la forme même de
l’exercice du pouvoir”.
Roberto Scarpinato,

© Dilem - DR

UNE THÉMATIQUE FORTE :
JUSTICE – PILIER OU BÉQUILLE
DE NOS DÉMOCRATIES ?

» LA CRÉATION
COMME COMBAT

THÉMATIQUES ET INVITÉ·E·S

« Nous nous réorganisons grâce aux étoiles
électriques des hasards mouvants, remuant sous
nos pieds » Fantazio, Histoire intime d’Elephant
Man, L’Œil d’or (2018)

© DR

THÉMATIQUES ET INVITÉ·E·S

» LIBERTÉ
D’EXPRESSION
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» FOCUS SUR TROIS INVITÉS :
ÉTIENNE LÉCROART, MICHEL ET
MONIQUE PINÇON-CHARLOT

Nous les connaissons bien, « les Pinçon-Charlot »,
au Salon du livre d’expression populaire et de
critique sociale. Ils viennent régulièrement
défendre leurs idées, pourfendre les injustices,
dénoncer les puissants et les systèmes
organisés pour les protéger.

Avec l’aide d’Étienne Lécroart, qu’ils avaient
rencontré pour un premier ouvrage commun
aux éditions La Ville Brûle, ils ont publié Les
riches au tribunal qui
reprend l’affaire Cahuzac
et la détricotte, permettant
ainsi de rendre compte du
système d’injustices dans
lequel la justice est rendue.
Profitant de cette
publication, nous avons
proposé au trio de choc, accompagné de
Raphaële Perret, de réaliser une exposition qui
illustre les thèses des deux chercheurs, avec le
FIRN (Festival international du roman noir de
Frontignan) et les éditions 6 Pieds sous terre.
W Cette exposition est visible le 27 avril et le 1er
mai sous le chapiteau des auteur·e·s, dans la
région ensuite, et à Frontignan du 28 au 30 juin.
W Retrouvez-la le 17 mai au festival de
l'Environnement et des Solidarités organisé par
la MRES, à Lille (voir p.31).

» TROIS ARTISTES…

Les auteurs invités sont indiqués en gras.

1

10

2

3

Parce qu’il nous intéresse toujours
d’interroger le regard porté par
l’artiste sur les territoires que nous
habitons ou fréquentons, nous avons
demandé à trois auteurs et autrices
de nous faire partager leur regard,
leurs mots et parfois leurs images de
différents coins des Hauts-de-France.
Dans le cadre des actions Traverse
(voir p.13), Fanny Chiarello (1),
originaire de Liévin, avait proposé
un travail dans le Bassin minier, dont
le résultat est l’exposition Ligne
18, présenté en différents endroits
du département du Pas-de-Calais
en avril. Ce travail sera également
lisible dans les colonnes du quotidien
L’Humanité au moment où l’auteure
sort son nouveau roman A Happy
woman.
Canan Marasligil (2) a découvert
le Pas-de-Calais avec l’association
Mine de Culture(s). cette auteure

belgo-turque vivant au Pays-Bas en a
tiré un ensemble de textes saisissant
à la fois les paysages et les humains
qui les traversent. Ils seront publiés
dans les colonnes de L’Humanité
en contre-point de ceux de Fanny
Chiarello, permettant ainsi un
échange quasi épistolaire entre celle
d’ici et celle d’ailleurs, échange qui
se poursuivra par deux rencontres
prévues entre elles au MeltingPotch
le 6 avril et le 1er mai.
Pascal Dessaint (3) a sillonné les
environs de Rue, Doullens, Auxile-Château, Drucat, Heuringhem,
entre autre, portant le regard sur la
campagne et ceux qui en peuplent le
quotidien. Il en ressort une exposition
de textes et de photos visibles le
1er mai où l’on retrouve toute la
sensibilité pour l’environnement de
cet auteur originaire de Dunerkque,
sous une forme poétique pleinement
assumée.

FOCUS SUR 3 ÉDITEURS
» LA VOLTE

Quinze ans que cet éditeur sévit !
Quinze ans qu’il s’attache à des
fictions inclassables – transfiction,
littérature spéculative,
interstitielle, créative, novatrice,
expérimentale. Portée par de
grands noms comme Alain
Damasio, à qui la maison doit son
appellation (d’origine contrôlée
puisque tirée de La Zone du
Dehors), Stéphane Beuvergner,
Doris Lessing, Jeff Noon... elle
compte aussi dans ses rangs des
auteur·e·s francophones comme
Jacques Barbéri, Sabrina Calvo,
Philippe Curval et bien d’autres !
Adepte de mélanges, de mixages,

» 6 PIEDS SOUS TERRE
C'est l'histoire d'un ornithorynque
né en 1991 autour de la revue
Jade qui se fait alors l'écho des
nouvelles tendances de la bande
dessinée des années 90.
Figure marquante du domaine
avec d’autres maisons d’éditions
internationales ayant participé
au renouvellement de la bande
dessinée à l’orée des années
2000, la maison donne la parole à
un courant d’auteur·e·s en prise
directe sur le réel et le monde
contemporain, une bande dessinée

» L’ATELIER
DU POISSON SOLUBLE
Fondé en 1989, l'atelier du
Poisson Soluble est une maison
d'édition jeunesse investie dans
la réalisation et publication de
« livres un peu différents, un
petit peu décalés, et un petit peu
particuliers » pour reprendre les
mots de l'un de ses fondateurs,

de métissages, La Volte c’est
une série de soixante titres et de
quelques bandes-sons originales
qui accompagnent, prolongent
ou développent encore d’autres
univers, à raison de six à huit livres
par an.
QUELQUES RENDEZ-VOUS :

THÉMATIQUES ET INVITÉ·E·S

THÉMATIQUES ET INVITÉ·E·S

3 INVITÉS À L’HONNEUR LE 1ER MAI
3 AUTEUR·E·S EN CIRCULATION
3 ÉDITEURS MIS EN AVANT

W Retrouvez les auteurs de La Volte
le 1er mai sous le chapiteau des
auteur·e·s, et au Clair-Logis à 17h15
pour une performance de lecture
musicale signée Alain Damasio et
Yan Péchin.
W Sabrina Calvo participera le 25 avril
à la convention jeux de rôle (Hôtel de
Guînes, 14h-23h)

autre, qui s’adresse à tous, par ses
récits et ses graphismes singuliers
et novateurs.
QUELQUES RENDEZ-VOUS :

Retrouvez l’équipe de 6 pieds sous
terre et leurs auteurs :
W Le 30 avril midi, Concert dessiné
avec Nicolas Moog et Matthias
Lehmann au Foyer Anne Frank (p.14)
W Le 30 avril Fabcaro à la librairie Au
temps Lire (Lambersart) à 18h30
W Le 1er mai sous le chapiteau des
auteur·e·s et au micro d'Easy Reader
à 13h

Olivier Belhomme. Situé en
Auvergne, l'Atelier du Poisson
Soluble publie également la
revue Hors Cadre[s].
QUELQUES RENDEZ-VOUS :
Retrouvez l’équipe du Poisson
Soluble et leurs auteurs :

W Le 30 avril à Beauvoir-Wavans et
Auxi-le-Château
W Le 1er mai sur le salon du livre et
sur la scène des auteur·e·s à 16h45
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raverse c’est quoi ? Un ensemble de collectifs, une collection de livres, de cartes et un
site internet. Nom générique d’une série d’actions réalisées par Colères du présent et ses
partenaires dans le bassin minier, il rassemble des réalisations faites en ateliers d’écriture,
de mise en page, de cartographie, des débats, des regards sur le territoire par des artistes...

FESTIVAL MELTINGPOTCH # 4
Ce festival des langues et des cultures du bassin minier est
l’occasion de croisements et découvertes originales. La 4ème
édition proposera des rencontres d’auteurs, notamment
Thomas Suel, Fanny Chiarello et Canan Marasligil, des
mini-cours en allemand, anglais, japonais, polonais...,
exposition de photographies, ateliers pour les enfants, henné
et jeux en bois, la culture ici se partage, s’expérimente et se
déguste sous toutes les formes possibles, y compris sous
forme de repas avec une disco-soupe préparée sur place qui
éveille déjà la curiosité !

FESTIVAL
LE 6 AVRIL
q Libercourt, Salle de l’Emolière,
Avenue du Bois
Entrée libre, de 10h à 20h
minedeculture@gmail.com

Le MeltingPotch est aussi l’occasion de découvrir de
nombreuses associations, notamment Alfa Libercourt,
l’association de jumelage Libercourt- Jarocin, Educapol,
Essade 62, Goethe Institut, Le monde est un village.org,
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais, Maison de
l’Europe de Douai, WEP (séjours linguistiques)... Colères du
présent y participera en présentant la collection Traverse
(voir p.13).

LES NOUVEAUX TITRES !
» LIBERCOURT
JOYEUX SOUVENIRS

Livre Cd de collecte et
recueil de chants, comptines,
berceuses, d’ici et d’ailleurs.
Ces textes qui se transmettent
à travers les pays, les
générations lors des fêtes,
des moments de partage dans
l’intimité de la famille ou avec
les amis, qui racontent et
ponctuent les instants de la vie.
Avec les femmes et l’équipe de
l’association Alfa à Libercourt,
Flavie Gentil et Frédérique
Lamblin de l’association
Du vent dans les mots,
Claire Fasulo, Gilles Anquez
de Luliloulaet Justine Brunin
(Colères du Présent).

Le MeltingPotch, ce sont aussi des actions en amont.
Retrouvez toute la programmation sur
https://minedeculture.fr

BOBINES REBELLES

» À LIÉVIN
FESTIVAL DE DOCUMENTAIRES
D’AUTEUR SOCIAL ET POLITIQUE
DANS LE 62

W Lancement le 26 avril
W Le 26 avril à 17h30 à la salle
Delfosse de Libercourt pour les
30 ans de l'association Alfa

Comme chaque année le LAG de Liévin
consacre deux jours à ses Bobines rebelles.
Une programmation engagée, immergée
dans des sujets, des thèmes, des vies qui
nous font réfléchir, débattre et envisager
autrement le monde qui nous entoure.
Colères du présent soutient la démarche.

» HARNES
POURQUOI J’AI PAS
HAHAHA MA BD ?
Une bande-dessinée où
les jeunes de Harnes et de
Sallaumines ont mêlé, univers
imaginaires, anecdotes et
sujets d’actualités ... Avec
humour et autodérision les
adolescents rendent compte
de leurs préoccupations et leur
quotidien. Avec les jeunes et
l’équipe du club de prévention
Avenir des Cités, Rémi Lucas
et Justine Brunin (Colères du
Présent).
W Lancement le 1er mai

» COURRIÈRES
LE RESTE DU TEMPS
JE SUIS DEHORS

quartier du Rotois et quelques
autres... De ces rencontres à la
Médiathèque, chacun a évoqué
son parcours de vie, transmis
par les objets ou les lieux :
traces, empreintes, souvenirs
à partager. Une narration
à plusieurs voix, avec les
habitants de Courrières, l'équipe
de la Médiathèque François
Mitterrand, Claire Fasulo et
Jean-Marc Flahaut et Stéphanie
Delcloque (Colères du Présent).
W Le 6
avril à 11h,
présentation
du livre, à la
médiathèque
de Courrières,
7 rue des
Acacias

Recueil de témoignages
d'habitants de Courrières : du

FOCUS SUR LE SITE INTERNET

BONUS TRAVERSE 1ER MAI

LES 6 ET 7 AVRIL
q Le LAG, 23, avenue Jean Jaurès 62800 Liévin

Traverse a maintenant son site dédié !
Vous y retrouverez les 14 titres de cette collection créée il y
a quatre ans, mais aussi des cartes sensibles réalisées avec
des habitants, des interviews, des débats, des discussions…
Tout le petit monde de Traverse en quelques clics
à découvrir sur https://traverse.coleresdupresent.com

Retrouvez tout Traverse au village du
livre, sur un stand spécialement conçu
par ses participants à l’entrée d’un des
deux chapiteaux éditeurs. Et retrouvez
également l’exposition Ligne 18 de
Fanny Chiarello (voir p.14).

> Entrée à prix libre
> Soirée d’ouverture le vendredi 5 avril à 20h30 :
projection du documentaire Les deux visages d’une
femme Bamiléké de Rosine Mbakam (2016-1h26),
suivie d’un débat.

Un travail réalisé avec l’aide du Conseil régional des Hauts-de-France, la CGET, la Fondation de France et les différents partenaires
de la collection : APEI de Lens et environs, Avenir des Cités (Harnes et Sallaumines), Afertes d’Arras et d’Avion, association
Alfa de Libercourt, centres sociaux de Mazingarbe, Liévin (Carpentier), Valenciennes (saint-Waast), Médiathèque et école des
consommateurs de Courrières, association alpha, centre culturel avionnais...

© DR

FESTIVAL

12

Autant d’occasions offertes aux habitants et visiteurs du territoire de donner à voir, lire, entendre
leur perception du paysage, d’une image, d’une rencontre ; de ces histoires qui nous rassemblent,
nous construisent, nous dépassent.

COLÈRES DU PRÉSENT SUR LES ROUTES DU 6 AU 26 AVRIL

» À LIBERCOURT

© DR

COLÈRES DU PRÉSENT SUR LES ROUTES DU 6 AU 26 AVRIL

TRAVERSE,
BIEN PLUS QU’UNE COLLECTION !

COLÈRES DU PRÉSENT
SUR LES ROUTES,
DU 6 AU 26 AVRIL
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19H00

L

e Prix Ados en colère est un prix de littérature remis par un jury composé de 500 collégiens
et lycéens de 20 établissements scolaires. Il est l’occasion d’amener des élèves à lire en
dehors des programmes ministériels 5 livres de 5 auteurs vivants qui créent des œuvres qui
parlent de la société, de sujets qui concernent les jeunes dans le monde, d’une actualité
proche de leurs préoccupations – de quoi s’interroger, débattre et développer son esprit critique.
Né à l’initiative de documentalistes du Pas-de-Calais, le prix Ados en colère est organisé
par l’association Colères du présent et soutenu par le Département du Pas-de-Calais et la
Médiathèque départementale.

SPECTACLE BULL, par les compagnies

Grand Boucan & Anyone Else But You
L’entreprise doit réduire ses effectifs, et ce sera l’un d’entre
eux qui devra prendre la porte : Isobel, Thomas ou Tony. Il y
en a bien un qui pourrait craquer...

Mobilisés toute l’année autour d’actions pédagogiques diverses, les élèves de 4e, 3e, 2nde des
établissements participants se réunissent le 26 avril à Grenay pour remettre collectivement le prix,
démontrant ainsi que la lecture est aussi un transport en commun. Rythmée par des rencontres
avec les auteurs et avec
des professionnels en
lien avec les thématiques
des ouvrages, la journée
sera aussi l’occasion
de découvrir la lecture
musicale de Le Suivant sur
la liste, roman de Manon
Fargetton qui a reçu le Prix
Ados 2016, interprétée par
Mélissandre Fortumeau et
Samuel Dewasmes.

20H15 DÉBAT en présence de Danièle Linhart, sociologue, Jérôme Witkowski, avocat au
barreau de Lille, Didier Harpagès, économiste.
> Une soirée co-organisée par Colères du présent et Travail et culture.
> Théâtre Pierre de Roubaix, 78 boulevard de Belfort, 59100 Roubaix
> Entrée libre – réservation Travail et culture, 03 20 89 40 60 – info@travailetculturel.org – travailetculturel.org

En 23 instantanés, elle saisit des
aspects visibles ou masqués
de ce qui fait la spécificité de
ce bassin minier, autant que
l’acuité de son regard. Le
temps d’exposition se conclut
par une rencontre avec Fanny
le 24 avril à 18h, l’occasion
aussi de parler de son nouvel
ouvrage paru en mars, A
Happy woman (L’Olivier).

À DOUAI

» JACK LONDON

© DR

À BÉTHUNE

» CONCERT DESSINÉ
À L'HEURE DU
DÉJEUNER

Du 8 au 24 avril, l’exposition
Ligne 18 est présentée à la
Maison des syndicats de
Béthune. Un regard singulier
fait de textes et d’images, porté
par Fanny Chiarello, auteure
originaire du territoire.

Nicolas Moog et Matthias
Lehmann vous propose une
plongée dans leurs dessins et
leurs sons le temps du repas.
Une expérience immersive,
étonnante, le tout dans la
cantine du foyer Anne Frank.
> En partenariat avec la CMCAS
Nord-Pas-de-Calais
> Foyer Anne-Frank, 21 rue du Bloc

© DR

> Maison des syndicats,
73 rue Eugène Haynaut, Béthune

À ARRAS

COLÈRES DU PRÉSENT SUR LES ROUTES DU 6 AU 26 AVRIL

LE 26 AVRIL, À GRENAY

Depuis une trentaine d’années, sous les effets conjugués de
la mondialisation, de la financiarisation de l’économie mais
aussi d’évolutions technologiques majeures, l’organisation
du travail et son management se sont considérablement
modifiés, transformant le travail lui-même. L’exaltation de
la performance individuelle, la mise en concurrence des
salariés et le management par l’évaluation individualisée
affaiblissent les solidarités. Comment tenter d’inventer
d’autres manières d’organiser le travail ? Peut-on encore
parler de droit du travail ?

» EXPOSITION ET
RENCONTRE
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LE 11E PRIX ADOS EN COLÈRE

CABARET DE L’UNION SUR LE THÈME
« COMÉDIE DU MANAGEMENT »
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COLÈRES DU PRÉSENT SUR LES ROUTES DU 6 AU 26 AVRIL

19 AVRIL À ROUBAIX

Nous signalons aussi que
Colères du présent et ses
partenaires proposent dans
les cantines des agents
énergéticiens des expositions
originales. Parmi elles,
découvrez la vie et l’œuvre de
Jack London à Douai et Arras.
Tirée du livre imaginé par
Michel Viotte, cette exposition
proposée en partenariat avec
ARTE est une véritable plongée
dans la vie et l’œuvre de cet
écivain d’expression populaire,
et de critique sociale.
> En partenariat avec la CMCAS
Nord-Pas-de-Calais

ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

ANCIENS LAURÉATS

LES COLLÈGES :
Blaise Pascal de Mazingarbe,
Jacques Yves Cousteau de Bertincourt,
Diderot de Dainville,
Jean Vilar d'Angres,
Charles Peguy, Jehan Bodel, Gambetta et
François Mitterrand d’Arras,
Langevin Wallon de Grenay,
Paul Verlaine de Saint-Nicolas-Lez-Arras,
Danielle Darras-Riaumont de Lievin,
Adam de la Halle d'Achicourt
Cassin de Loos-en-Gohelle
et Debussy de Courrières.

2009 : Johan Heliot, Ados sous contrôle (Mango)
2010 : Florence Cadier, Le rêve de Sam (Gallimard)
2011 : Isabelle Pandazopoulos, On s'est juste embrassés
(Gallimard)
2012 : Nathalie Le Gendre, Brune et Jules (Oskar)
2013 : Guy Jimenès, Harcèlement (Oskar)
2014 : Jo Witek, Mauvaise connexion (Talents Hauts)
2015 : Marion Brunet, Frangine (Sarbacane)
2016 : Manon Fargetton, Le suivant sur la liste (Rageot)
2017 : Florence Hinckel, #Bleue (Syros)
2018 : Dounia Bouzar, Ma meilleure amie s’est fait
embrigader (La Martinière)

LES LYCÉES :
Henri Darras de Lievin,
Alain Savary d'Arras,
Darchicourt d'Hénin-Beaumont
Léo Lagrange de Bully-les-Mines.

SÉLECTION 2019

• Offense dans la cité, Gwladys Constant (Oskar éditeur)
• Bye Bye Bollywood, Hélène Couturier (Syros)
• À la dure, Rachel Corenblit (Actes sud junior)
• Le Garçon qui courait, François-Guillaume Lorrain
(Sarbacane)
• Lucky Loser, Laurent Malot (Albin Michel jeunesse)
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NOTRE MONDE À CHANGER
Inégalités, évasion fiscale, marchandisation,
déréglementation, dérèglement climatique,
crise démocratique...
Une expo pour nous raconter ce vieux
monde qui va si mal. MAIS SURTOUT pour
dessiner les propositions innovantes qui
pourraient nous en sortir, propositions
déjà portées par des milliers d’initiatives
citoyennes dans le monde entier.
q Hôtel de Guînes, rue des Jongleurs
> exposition visible les mercredi (14h-20h),
samedi (10h-19h), dimanche (10h-19h),
lundi (10h-19h) et mardi (10h-19h).

Puis, à partir de 20h30, la convention se
déroulera dans toutes les salles du bâtiment.
3 à 5 univers différents, autant de place faite

» BONUS

Mais, parce que marcher n’est pas suﬃsant, les Ébouriffés cherchent également à créer les conditions d’un
débat entre tous le 28 avril de 9h30 à 17h, sous la forme d’un forum social régional (voir page suivante).

Le collectif des Ébouriffés compte sur nous tous !
Le collectif Ébouriffé a rencontré les collectifs et organisations suivant·e·s : Aives, Novissen, Decicamp, Colères du présent, Attac, MRES des
Hauts-de-France (Maison régionale de l’environnement et des solidarités), Rivière Nature Patrimoine, Houille Ouille Ouille, Les Amis de la
conf, CRID (centre de recherche et d’information pour le développement, CLAC (Collectif local des associations citoyennes-Amiens), Boîte
sans projets, Vent d’asso, ODAS (observatoire national de l’action sociale), Leforest environnement, la Confédération paysanne, Marches
pour le climat (Amiens, Arras, Lens-Liévin, Lille), Objecteur de croissance 62, L214, LieuAutoGéré liévin, collectif du Triangle de Gonesse,
Université populaire de Roubaix, CAO de Croisilles, Fraternité Rom… Des contacts ont été pris avec d’autres collectifs (climats, GON, NNE…).

CONVENTION
JEUX DE RÔLE
Profitant de l’axe « science fiction » du
Salon du livre d’expression populaire et de
critique sociale cette année, et du focus sur
les éditions La Volte, Colères du présent
et ses partenaires proposent la première
« convention » de jeux de rôle organisée à
Arras. Toute l’après-midi, l’hôtel de Guînes se
transformera en champ d’expérimentation et
de découverte de ces univers originaux, en
particulier pour les adolescents, mais pas que.

En marge du Salon du livre de l’année dernière,
Colères du présent a accompagné l’initiative
du collectif Ébouriffés, qui regroupe plusieurs
associations autour d’une même idée : créer une
grande marche pour le vivant le 27 avril 2019 à
14h30 à Arras, qui rassemble tous ceux qui luttent contre l’agro-industrie, les ferme-usines, le gaz de houille,
la pollution des rivières, les injustices sociales... et plus globalement en faveur du vivant – végétal, animal et
humain. Alors que les marches pour le climat se renforcent chaque fois davantage, mobilisant autant les jeunes
que les adultes, les militants que les simples citoyens, les enragés ou les rangés, que les rapports scientifiques
sont sans cesse plus alarmants, le collectif Ebouriffés propose de créer le premier rassemblement en Hautsde-France associant de façon unitaire les militants et citoyens sensibles aux questions d’environnement et de
solidarité, et à rendre visibles nos forces assemblées et notre détermination commune.

COLÈRES DU PRÉSENT À ARRAS, DU 27 AU 30 AVRIL

» EXPOSITION DU 25 AU 30 AVRIL
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COLÈRES DU PRÉSENT À ARRAS, DU 27 AU 30 AVRIL

FORUM SOCIAL
PERMANENT À ARRAS

» INÉDIT LE 25 AVRIL

> Informations : collectifebouriffe@gmail.com

LE 27 AVRIL, HEURE PAR HEURE
à tous les joueurs de la région, en présence de
Sabrina Calvo, auteure de Toxoplasma, aux
éditions La Volte.
CONVENTION
q Hôtel de Guînes, rue des Jongleurs
Entrée gratuite - petite restauration sur place
> initiation de 14h à 18h ;
accueil convivial de 18h à 20h30
> convention de 20h30 à 23h.

PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE

LA LIBRAIRIE LÉGENDARIUM Retrouvez Légendarium toute l'après-

midi à l'Hôtel de Guînes pour une sélection d'ouvrages.
Vous retrouverez également Légendarium toute la journée du 1er mai
sous l’un des chapiteau éditeur, pour une sélections d’ouvrages aussi
divers et suprenant que Star Marx – le guide de voyage des aventuriers
des mondes de l’imaginaire, de Maximilien et la moitié et illustré par
David Cochard, ou Europole, le guide de résistance dans la titanopole
rétrofuturiste de Jérôme Noirez, Aurélien Police et autres contributeurs. À découvrir !
> Légendarium est située au 20 rue Émile Legrelle (Arras)
03 21 51 66 98 – contact@legendarium.com - librairie-legendarium.com
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LE 27 AVRIL :
ENSEMBLE(S)
DEBOUT POUR
LE VIVANT

En marge de cette organisation, Colères du présent réalise un ensemble d’actions et de rendez-vous
qui ponctuent la journée.
11H00 > R ue du Cardinal et rue des Balances

17H30 > Grand’Place

• Vernissage de l’exposition Punk avec Roland Cros
• Performances dessinées à la librairie Cap Nord,
avec Open Bulles, Johan G. Louis, Thomas
Azuelos et Étienne Lécroart

Ouverture des chapiteaux de la grand place pour
un village des luttes et vernissage des expos du
chapiteau des auteur·e·s (voir p.30)

11H30 > Hôtel de Guînes

Rencontre avec Pascal Dessaint

Projection de Le temps des forêts, de FrançoisXavier Drouet, suivi d’un buffet-débat.
Avec Sud Solidaire
14H00 > Marche pour le vivant, partant des
quatre coins d’Arras (Mairie de Saint-Laurent-Blangy,

Cité Nature, Citadelle, Parc du Rietz et rassemblement
place Foch à 15h – plus d'infos et confirmation des lieux
sur www.coleresdupresent.com)

17H00 > Place des Héros

Appel d'Arras, Die-in. Protestation horizontale
sur la place des Héros, suivie du cri des vivants.

17H45 > Sous le chapiteau

18H30 > Sous le chapiteau

Rencontre avec Juliette Rousseau (auteure de Lutter
ensemble), Thomas Azuelos et Baptiste Martin du
collectif comm'un autour du livre Habiter en Lutte
19H30 > Sous le chapiteau

Concert dessiné autour des vies et des œuvres
des chansonniers Gaston Couté et Fréhel avec
Paul Masson et Johan G. Louis
21H30 > Sous le chapiteau

Concert de clôture

> Des hébergements sont possibles pour ceux qui veulent participer à ces deux journées des 27 et 28 avril.
Informations sur : reservation.coleres@gmail.com
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LE 29 AVRIL

PROJECTION DE
QUI A TUÉ LADY WINSLEY

9H30-16H30 Pour continuer la dynamique du 27,
l’amplifier et chercher à créer une suite à cette
mobilisation, le collectif des Ebouriffés propose de
se réunir de 9h30 à 16h autour de deux questions
fondamentales : pourquoi se mobilise-t-on ? Qu’est-ce
qu’on peut faire ensemble ? Comment construire
collectivement des alternatives ?

DE HINER SALEEM

Ce rendez-vous aura pour objectif de lancer les
premières pistes de chantiers à mener collectivement.
Que l’on soit militant de la cause écologique, d’aide aux
migrants, de lutte contre de grands projets inutiles ou
simples citoyens cherchant à s’impliquer, nous avons
tous des choses à apprendre au contact des autres,
des choses à faire apprendre, et d’autres encore à bâtir ensemble.
16H30 en partenariat avec le collectif pour le Climat Arras, PFM propose une conférence de Daniel Tanuro
sur L'Impossible Capitalisme vert (aux éditions La Découverte).

> Cinémovida, 48 Grand Place, 62000 Arras • Tarif plein : 5,80 € - Tarif réduit : 4,80 €

LE 30 AVRIL EN JOURNÉE

En présence de Catherine Zambon, Thomas Azuelos, Daniel Tanuro, et de nombreux militants/citoyens.
Juliette Rousseau, grand témoin de la journée, sera ensuite amenée à faire une synthèse des discussions le
mercredi 1er mai.

Alors que la Grand Place vibrionnera pour les dernières préparations du Salon du livre qui aura lieu le
lendemain, Colères du présent favorise la circulation des auteur·e·s et artistes sur les territoires, à la
rencontre des publics.

LE 29 AVRIL : UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX

W Toute la journée : Rencontres avec la maison
d'édition Le Poisson Soluble et ses auteur·e·s à la
bibliothèque de Beauvoir-Wavans et la médiathèque
de Frévent (voir p.14)

PROFESSIONNELS DU LIVRE ET DE LA CULTURE

> Le midi : Bibliothèque de Beauvoir-Wavans,
4 rue de l'Église
> L'après-midi : Médiathèque de Frévent,
12 rue du Président Wilson

> Hôtel de Guînes, rue des Jongleurs

La matinée est dédiée aux professionnels du livre qui
profiteront du Salon du livre pour organiser leurs réunions
régulières. Nous sommes heureux ainsi d’accueillir le matin
l’association des éditeurs des Hauts-de-France réunie en
Assemblée générale et tous les professionnels du livre le
midi pour une rencontre informelle autour d'un buffet .
14H-17H

LE CRAC EN TOURNÉE #
ÉTAPE 1

Créé avant les élections régionales de 2015, le CRAC, Collectif régional art
et culture, rassemble sur une base volontaire les professionnels de toutes
les disciplines culturelles et artistiques de tous les territoires des Hautsde-France. Cherchant au départ à tirer un état des lieux de la situation du
moment, avant les élections régionales, ce collectif est aujourd’hui régulièrement sollicité par le Conseil régional
sur ces sujets. Il reste vigilent néanmoins à garder son indépendance et propose de lancer à partir du 29 avril une
série de rencontres pour établir un nouvel état des lieux de la situation des politiques culturelles en Hauts-deFrance aujourd’hui, en thématisant chaque rencontre.

Ce premier rendez-vous a pour question centrale : Territoires de militance, territoires de déshérance ? Chacun
est appelé à s’exprimer afin qu’à partir de cas concrets et de témoignages, nous cherchions ensemble à identifier
les problèmes principaux aujourd’hui quand on est acteur de terrain, les diﬃcultés en fonction des lieux, des
ressources, des formations, des réseaux… L’animation sera assurée par le Collectif des associations citoyennes
(CAC) ; le grand témoin de cette journée sera Pascal Dessaint, auteur en résidence itinérante pendant six
mois dans les territoires ruraux des Hauts-de-France avec Colères du présent. Il pourra donc témoigner de son
expérience sensible sur le territoire.

© Cituation et ensemble

EN MATINÉE
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Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur une
petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour
mener l’enquête. Très vite, il doit faire face à des secrets bien gardés
dans ce petit coin de pays où les tabous sont nombreux, les liens
familiaux étroits, les traditions ancestrales tenaces et la diversité
ethnique plus large que les esprits. Justice, démocratie, Turquie ;
trois sujets qui traversent ce film, mêlant policier et comédie, et trois
bonnes raisons d'associer le Cinémovida, Plan Séquence et Colères du présent.

FOCUS SUR
LE PRIX AMILA-MECKERT
AMILA-MECKERT
Cette
figure de la
littérature
(1910-1995)
accordait
une grande
place au
monde
ouvrier
dont il était issu. Homme
de lettre et d’engagements,
Jean Meckert, dit aussi
Amila, 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 ». Une
citation qui correspond bien à
ce prix littéraire original, dont
la filiation avec Meckert se
retrouve notamment dans la
liste des lauréats.

COLÈRES DU PRÉSENT À ARRAS, DU 27 AU 30 AVRIL

18H00

> Hôtel de Guînes, rue des Jongleurs
> Entrée gratuite

© Antoine Repessé

COLÈRES DU PRÉSENT À ARRAS, DU 27 AU 30 AVRIL

LE 28 AVRIL : FORUM SOCIAL BÂTIR ENSEMBLE

W 12h : Concert dessiné avec Nicolas Moog et
Mathias Lehmann (voir p.14)
> Foyer Anne Frank, 21 rue du Bloc, Arras

W 18h : Rencontre avec Anneli Furmark, auteure
suédoise de BD publiée en français aux éditions
Ça et là au Bookkafé
> Bookkafé, 268 rue Salengro - Bruay-la-Buissière

W 18h30 : Rencontre avec FabCaro, à la librairie Au
Temps Lire (voir p.11)

> Au Temps Lire, 404 Avenue de Dunkerque, Lambersart

LES LAURÉATS PRÉCÉDENTS
• 2018 : Jacky Schwartzmann,
Demain c’est loin (Seuil)
• 2017 : Natacha Appanah,
Tropique de la violence (Gallimard)
• 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
Jacky Schwartzmann, président du jury
2019 et lauréat du prix 2018), Anik Delafraye
(directrice de la médiathèque de Courrières),
Hervé Delouche et Gwenaëlle Denoyers
(813), Alain Regnault (BiLiPobibliothèque
des littératures policières), Thierry Blavoet
(CER des cheminots Nord-Pas-de-Calais),
Alexandre Courban (CCAS), Pierre Gauyat
(historien et spécialiste de Jean AmilaMeckert), Denis Lachaud (auteur), Pascal
Dessaint (auteur), Guy Lesniewski (radio
PFM), François Annycke, Sylvie Blondeel,
Pierrette Bras, Max Gaillard (Colères du
présent), Clément Ducrocq, Johanna Finance,
Laurent Meckert
Avec le soutien amical de Jean-Bernard
Pouy, Stéfanie Delestré et Caryl Férey.
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Thomas Cantaloube, Requiem pour une République (Gallimard) • Grégoire Damon, Fast-food (Buchet Chastel)
Sophie Divry, Trois fois la ﬁn du monde (Notablia) • Pascal Manoukian, Le Paradoxe d'Anderson (Seuil)
Joseph Ponthus, À la ligne (La Table ronde)

LUCIE BOISSONNEAU

© DR

© DR

LE 1ER MAI : LE SALON

D

es centaines d'invités, des milliers de visiteurs, pour une manifestation culturelle
en prise directe avec les questions actuelles. Tout cela gratuitement, pour tous,
avec une programmation renforcée en direction des familles, avec deux scènes
musicales – rap sur la grand place, punk place d'Ipswich – une trentaine de débats, une
dizaine de lectures et de performances, des éditeurs, des bouquinistes, des associations,
des expositions, du dessin en direct… Bref ! C'est dur de tout résumer en quelques lignes ;
on va essayer de vous résumer tout cela en quelques pages qui déploient notamment la
thématique principale de l'année : la justice, pilier ou béquille de nos démocraties ?

GÉRARD NOIRIEL

Comédienne formée à l’école
du Théâtre du Nord de Stuart
Seide, Lucie Boissonneau
ne quitte plus les planches
depuis, alternant créations
contemporaines et
adaptations de textes du
répertoire. On la retrouve
actuellement dans Le Brâme
du cerf de Renaud Triffaut,
L’Assommoir revu par David
Czesienski, d’après Zola, ou

encore Les Crépuscules de
Thomas Piasecki.

© François Annycke

U

ne soirée dédiée à
la littérature et à
la critique sociale,
la veille du Salon du livre.
De quoi se plonger dans
le grand bain des livres et
des idées, si ce n’était pas
encore fait.
Au menu : discussion
avec le·la lauréat·e du
prix Ados en colère
remis le vendredi
précédent, 26 avril,
par 500 adolescents
membres du jury
(voir p.15). Puis, révélation
du·de la lauréat·e du prix Amila-Meckert, qui sera suivi par la lecture d’extraits de son livre par
Lucie Boissonneau. Enfin, le dernier moment est consacré à La Conférence, pendant laquelle une
personnalité invitée le 1er mai est chargée de donner son regard sur la problématique abordée pendant
l’année, à savoir, pour 2019 : la justice, pilier ou béquille de nos démocraties. L’occasion d’écouter
Gérard Noiriel, auteur entre autre d’une Histoire populaire de la France aux éditions Agone.

LES LIVRES NOMINÉS :
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EN PISTE !

SOIRÉE DE LITTÉRATURE
ET DE CRITIQUE SOCIALE

© Antoine Repessé

COLÈRES DU PRÉSENT À ARRAS, DU 27 AU 30 AVRIL

LE 30 AVRIL :

Historien, directeur
d’études à l’EHESS,
Gérard Noiriel a
notamment travaillé
sur l’articulation de
l’immigration, de la
nation et des sentiments
xénophobes. L'un de ses
derniers livres parus,
Une Histoire populaire
de la France, est une
synthèse de toute une
vie de recherches et
d’engagements.

» LA PROGRAMMATION
DU SALON :
> Les débats pages 22 à 25
> Les animations, performances
et rencontres pages 26 et 27
> Les rendez-vous jeunesse page 28
> Les concerts page 29
> Les expos et animations page 30
> De mai à juillet… page 31
> Tous les invités et partenaires pages 32 à 42
21

10h45-12h15 Robespierre,
la révolution et le droit – La
Révolution française, il y a 230
ans, n’en finit pas d’interroger.
Relue régulièrement par les
historiens, elle est abordée dans
le cahier spécial de L’Humanité.
On y retrouve l’historien Hervé
Leuwers, grand spécialiste de
Robespierre, figure historique
liée à Arras. Son image écornée
et déformée fait oublier parfois
la carrière d’avocat et sa
contribution, et celles de ses
contemporains, pour plus de
justice en France. Un débat
animé par Jérôme Skalski (en
partenariat avec L’Humanité).

14h15-15h30 Tisser nos luttes
– Les 27 et 28 avril, le Forum
social régional d’Arras (voir
p.16) a réuni de nombreux
militants qui œuvrent
chaque jour à la fabrication
d’un autre possible. Avec
Catherine Zambon, et Juliette
Rousseau et des actrice·eur·s
de ces deux journées, nous

LE 1ER MAI SUR LES PLACES

CHAPITEAU
DES DÉBATS #1

12h15-13h30 La révolte
des peuples, au-delà des
utopies – Plusieurs auteurs
ont imaginé que les peuples
soudain se révoltent. Que ce
soit en Angleterre au 14e siècle
avec Marie-Flore Albecker*,
dans la campagne profonde
française avec Jean-Baptiste
de Froment, que ce soit sur
les ronds-points avec ou sans
gilet, ou dans les rues au nom
du climat, ou à Bure contre les
projets d’enfouissement de
déchets nucléaires, l’utopie et
la fiction parfois se retrouvent
sur cette même idée : et si c’était
le peuple qui, conscient des
injustices, se mettaient à faire
vivre autrement la démocratie,
comme l’incite à le penser
Gérard Noiriel, entre autres ?
Un débat animé par Franck
Jakubek (Liberté Hebdo).
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LES DÉBATS
terre, avec une flopée d’auteurs
maisons : Fabcaro, Gilles Rochier,
Tanx, Émilie Plateau, Matthias
Lehmann, Nicolas Moog… Une
série de rencontres animée par
Olivier et Sylvain (PFM).
© DR

LE 1ER MAI SUR LES PLACES

LES DÉBATS

reviendrons sur ce que
signifierait convergence, et ce
que suppose Lutter ensemble.
Un débat animé par JeanBaptiste Jobard (CAC).
15h30-17h15 Quelle justice pour

les riches ? – Depuis des années,
Monique et Michel PinçonCharlot dénoncent le sytème de
domination des classes sociales
supérieures, qui précède toute
question de justice en France
actuellement. Étienne Lécroart,
avec Les riches au tribunal,
sujet de l’exposition visible
sous le chapiteau des auteur·e·s
(voir p.30). avec Denis Robert*
et Catherine Le Gall*, nous
compléterons le redoutable
tableau de trois cas concrets
tiré de leur livre commun Les
Prédateurs (Cherche Midi). Un
débat animé par Henri Tobo
(en partenariat avec la CCAS/
CMCAS).
17h15-18h15 On a raison de

se révolter – conférence
gesticulée de Gérard Noiriel
Clin d’œil à Jean-Paul Sartre et
aux mouvements nés en mai
68, cette conférence gesticulée
rappelle l'inventivité des luttes
de cette période et la capacité
des militants à conjuguer ces
luttes (féminisme, antiracisme,
etc.). Sur scène, Gérard Noiriel
démonte ensuite l'hégémonie
que les forces conservatrices
sont parvenues à établir dans
l'espace public et remet en
perspective les combats
d'aujourd'hui. Un complément
nécessaire à son Histoire
populaire de la France (Agone).

CHAPITEAU
DES DÉBATS #2
AVEC PFM
ET SONOTHON
10h00-11h00 Rencontre autour

des éditions Le Petit Ecart – Les
éditions du Petit Écart son nées
d’envies, notamment celles de
permettre la rencontre entre des
artistes des mots et du trait, de
rassembler des amitiés sous forme
de livre, et de proposer à tous des
textes courts et insolites, à l'écart
des industries du livre. Rencontre
autour de ces petites pépites en
compagnie d'Isabelle Hochart,
fondatrice de cette maison à
forte intensité créatrice, Pascal
Dessaint, premier auteur de la
collection, et Jean Rouaud qui sort
en exclusivité pour le Salon du livre
Plume et goudron avec Baudouin.
Une rencontre animée par Guy
Lesniewski (PFM).
11h00 L’envers du foot :
rencontre avec Gilles Del Pappas
Gilles Del Pappas a l’habitude
de mettre en lumière et en mots
les angles noirs – ou morts – de
l’humanité. Cette fois, avec son
complice Emmanuel Petit, il a
publié Le Dernier tacle qui osculte
l’OM sous tous ses aspects. Une
autre façon de parler football, au
moment où les affaires ressortent
de sous le tapis. Rencontre animée
par Nicolas Buignet (PFM).
12h00-14h00 Easy Reader
Cette année, la mythique
émission de BD de PFM ouvrira
sa première table à Anneli
Furmarck, Troubs et JC Menu*.
Puis elle accueillera la fine
équipe des éditions 6 pieds sous

14h00 Retour sur le Prix Ados
en colère – Qui de Gwladys
Constant, Hélène Couturier,
Rachel Corenblit, FrançoisGuillaume Lorrain et Laurent
Malot sera le·a 11e lauréat·e du
prix Ados en colère remis par
les 500 ados membres du jury ?
Réponse le 26 avril (voir p.15).
Aux micros de PFM, quelques
participant·e·s reviennent sur
cette journée unique et sur
les livres qu’il·elle·s ont lus,
décortiqués, défendus, en
présence de l’auteur-e*. Une
rencontre qui se prolonge par
la lecture de Le Suivant sur la
liste de Manon Fargetton*, prix
Ados en colère 2016, et sous
le chapiteau des auteur·e·s.
Rencontre animée par Boris
Guyot (PFM).
15h00 La France et l’Europe
face à la tentation fasciste –
« Mouvement réactionnaire de
masse contre l’égalité de genre ;
migrants systématiquement
traqués et matraqués par
la police (sur les ordres des
gouvernements successifs)
(…) ; manifestations interdites
et criminalisation croissante
de toute contestation ». Les
constats qui ouvrent l’essai
d’Ugo Palheta sont alarmants.
Ils décrivent une montée du
fascisme en France et analyse
la responsabilité des dirigeants.
Rencontre animée par Jean
Pasqualini (PFM).
16h00 Défense et illustration
des bienfaits de l’impôt – À
rebours de pas mal d’idées
reçues, Alexis Spire redore le
blason de l’impôt. Dans son
ouvrage Résistances à l’impôt,
attachement à l’État (Seuil), le

sociologue remet en perspective
sociale la question de l’impôt
et ouvre le débat sur les
mouvements de protestations
qui se développent actuellement,
où la question fiscale agit comme
un détonateur. Débat animé par
Lucien Petit et Luc Chadaine
(micro-rebelles).
17h00 Variation en noir, une
collaboration 813/PFM – Tout
ce que vous avez toujours voulu
savoir sur la Série noire sans
oser le demander. Et bien plus
encore. C’est ce que promet cette
rencontre qu’on pourrait intituler
« La Série Noire pour les nuls »,
avec Marie-Caroline Aubert,
co-auteure du Polar pour les
nuls (éditions First) et Stéfanie
Delestré, directrice de la Série
Noire (entre autres).
Une rencontre animée par
Hervé Delouche (813) et Guy
Lesniewski (PFM).
18h00 La journée se terminera

par l'interview du·de la lauréat·e*
du prix Amila-Meckert 2019, par
Guy Lesniewski (PFM).
FOCUS

QU’EST-CE DONC
QUE LE SONOTHON ?
Ce n’est pas plus grand qu’un
photomathon, et c’est ce qu’on
appelle un sonothon ! Développé
par l’association ORPIST
ORPIST, cette
étrange installation permet à
tous ceux qui le souhaitent de
s’auto-interviewer. Un « Do It
Yourself » version radio.

CHAPITEAU
DES DÉBATS #3
ET DES PARTENAIRES
11h00-12h00 La jeunesse
emmurée : bagne, maison de
correction, foyer... – À travers
les livres de Jean-Christophe
Tixier Les Mal-aimés (Albin
Michel) et Milot l'incorrigible
(Niet éditions) de Clément
Jobard (collectif L'Escapade),
nous nous interrogerons sur ce
que fait le système répressif sur
les jeunes. Un débat animé par
Céline Telliez.
12h00-13h00 La liberté
d’expression en question
Qu'en est-il de la liberté
d'expression aujourd'hui, en
Turquie, en Afrique du Sud et
ailleurs ? Avec Emmanuelle
Collas, éditrice de Selahattin
Demirtas actuellement
emprisonné, Timour Muhidine,
éditeur de Aslì Erdoğan
notamment chez Actes Sud, et
Jean Guiloineau, biographe de
Nelson Mandela. Un débat animé
par Franck Jakubek (Liberté
Hebdo).
14h00-15h00 Impunité de la
France dans le monde – La
France s’enorgueillit encore
d’être le pays des droits de
l’homme. Pourtant, dans de
nombreux conflits son rôle et sa
place finissent de briser cette
image déjà bien écornée. En
témoignent ces deux ouvrages
très documentés et présentés par
Benoît Collombat, grand reporter
à France Inter, qui a participé à un
vaste travail d’investigation sur
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RENCONTRES
SCÈNE
DES AUTEUR·E·S
Tara Lennart et Julien
Delorme enchaînent
les interviews, comme
autant de petites
pépites d’intensité.
Les rencontres seront à
retrouver sur bookalicious.fr

© Antoine Repessé

10h00-11h00 Discussion entre

les liens entre Kadhafi et Sarkozy,
et Frédéric Debomy dont Full
Stop retrace la guerre du Rwanda,
25 ans après les massacres.
Un débat animé en partenariat
avec le Club de la presse des
Hauts-de-France.
15h00-16h00 Précarité et
malaise social ; le roman en
miroir - Parmi les auteurs invités
chaque année le1er mai, beaucoup
rendent compte de façon
originale du réel des plus fragiles
ou des opprimés. Entre réalité et
fiction, c’est un regard qui traduit
souvent des colères que les mots
traduisent et transmettent. Entre
Ixchel Delaporte qui a enquêté
sur le travail précaire dans le
milieu viticole français, Pascal
Manoukian* et le Paradoxe
d'Anderson et Grégoire Damon*
qui relate son expérience
dans un fast-food, ou Jacky
Schwartzmann pour Demain
c'est loin, il y a bien plus que
la possibilité d’une rencontre :
une représentation du travail
aujourd’hui. Un débat animé par
Franck Jakubek (Liberté Hebdo).
16h00-17h00 Sorcières, femmes
sauvages, femmes libres – La
femme sauvage c’est quoi ? C’est
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cette femme profonde, enfouie,
parfois bâillonnée mais toujours
prête à resurgir. Elle a été
détaillée notamment par Clarissa
Pinkola Estès, et se retrouve dans
les œuvres de Nathalie Yot Le
Nord du monde, de Justice Arnal,
Les Corps ravis, et c’est aussi
de cela qu’il s’agit dans Sauvage
ou la sagesse des pierres de
Thomas Gilbert. Trois regards sur
cette thématique éminemment
littéraire, et profondément
humaine, autant de façon de
revendiquer la possibilité d’une
liberté. Rencontre animée par
Céline Telliez.
17h00-18h30 Être lanceur
d’alerte – Parce la justice est
toujours affaire de déséquilibre,
et parce que nous avons rendu
compte des déséquilibres entre
les citoyens sur cette question
de justice, on ne pouvait éviter
le sujet des lanceurs d’alerte.
Qui sont-ils ? Des associations
qui s’engagent et dénoncent,
on en trouve de nombreuses
sur le village des associations.
Des journalistes qui se lancent
dans des enquêtes au long
courts, quelles que soient les
conséquences, nous en avons

invités, tels Benoît Collombat ou
Camille Polloni. Nous ouvrirons
également le débat avec d’autres
lanceurs d’alerte locaux qui,
eux aussi, au risque de leur vie,
s’engagent au nom de la justice et
de la démocratie. Un débat animé
en partenariat avec le Club de la
presse des Hauts-de-France.
FOCUS

CHAPITEAU
DES PARTENAIRES
Dans ce chapiteau, retrouvez
également plusieurs partenaires
de Colères du présent et leurs
actions : Caisse centrale
d’activités sociales qui gère
les activités sociales dont
les séjours de vacances, les
assurances et la restauration
d’entreprise des agents des
industries électriques et gazières
en France (CCAS, et CMCAS pour
les caisses locales), l’association
Travail et culture, le Syndicat
intercommunale de la région
d’Arleux (SIRA) et leur bande
dessinée réalisée par des jeunes
et bien d’autres choses encore !

Fanny Chiarello et Canan
Marasligil – Elles se sont
rencontrées toutes les deux une
première fois dans le cadre de
Meltingpotch (voir p.12). Depuis,
elles ont croisé leur regard sur le
bassin minier dans les pages de
l’Humanité entre le 23 et le 30 avril.
De rendez-vous en rencontre, leur
dialogue continue, cette fois au
Salon du livre pour un moment
informel et convivial ouvert à tous.
Rencontre animée par Aurélien
Froissart (Mine de culture(s)).
11h00-12h00 Ce que le roman
noir dit de notre société

– 11h00 : Jean-Hugues Oppel,
auteur connu et reconnu de la
planète polar, nous livrera son
regard sur le sujet en évoquant son
dernier livre paru à la Manufacture
de livres, Total labrador.
– 11h30 : Jean-Paul Chaumeil
aborde avec Parfois c’est le
diable qui vous sauve de l’enfer la
question de la radicalisation et la
tentation xénophobe.

Fresque d’Olivier Josso © DR

sorti le 13 mars, et qui relate
l’aventure étonnante et sanglante
de la Commune de Paris.
– 15h15 : Les CamHug. Dans Et le
mal viendra (Fleuve noir), Jérôme
Camut et Nathalie Hug imaginent
ce que peuvent devenir les luttes
de demain lorsque l'eau sera
autant un enjeu vital qu'un objet
de pouvoir.
15h45-16h45 Chroniques du réel

– 15h45 : Première étape de ces
chroniques avec Jean Rouaud
autour de son dernier roman, Le
Kiosque, où l’on découve à la fois
sa vie avant le Goncourt, et le
petit peuple de Paris. Il évoquera
aussi Plume et goudrons paru
à l’occasion du Salon du livre
d’expression populaire et de
critique sociale (merci !).
– 16h15 : Deuxième étape avec
Maylis de Kerangal, dont le
réalisme des histoires est
toujours saisissant, comme dans
Kiruna, son dernier livre paru à La
Contre Allée.

16h45-17h45 Plein feu sur les
éditions du Poisson soluble –
Éditeur jeunesse mis en avant
cette année, nous pourrons
le découvrir en compagnie de
quelques-uns de ses auteurs
présents sur le Salon : Julien
Martinière, Yann Fastier,
Fabienne Cinquin et Lisbeth
Renardy
17h45-18h15 Pour conclure,
rencontre avec Tara Lennart, qui
vient de sortir Madame Butterﬂy
(rue des promenades) un recueil
de nouvelles déjantées et qui,
pour l’occasion, passe de l’autre
côté du micro.
FOCUS

ÉGALEMENT SOUS
LE CHAPITEAU
centre nerveux de la fête, le
chapiteau des auteur·e·s est
aussi un lieu d’exposition (voir
p.30), un espace d'ateliers pour
les enfants (voir p.28), et le
support de la fresque d’Olivier
Josso, située à l’extérieur.

13h45-14h45 Charles
Pennequin et Jean-François
Pauvros – Parce que les textes
s’écoutent, surtout quand ils sont
accompagnés de la guitare de
Jean-François Pauvros et parfois
aussi se regardent, surtout quand
il s’agit de Charles Pennequin.
Performance musicale autour de
Gabineau-les-Bobines (POL).
14h45-15h45 Les peuples en révolte

– 14h45 : Raphaël Meyssan,
présentera notament le 2e volume
de Les Damnés de la commune,

© Antoine Repessé
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illustrent le plus la question de la
justice ou de l’injustice, celle des
migrants est emblématique. Par
ce qu’ils vivent avant de partir, ce
qu’ils traversent pour arriver, ce
qu’ils subissent au pays des droits
de l’homme. Avec la participation de
Troubs autour de Humains, La Roya
est un ﬂeuve (l'Association),Marc
Le Piouff, prix Adan 2018, Denis
Lachaud auteur de Les Métèques
(Actes Sud), et les militants du
Ministère, qui reviendront sur la
situation particulière des mineurs
isolés étrangers et de la tentative de
squatt à Amiens en février-mars.
Un débat animé par Romain Ladent
(Squatt du Ministère)
11h15-12h15 Grande salle

Marie Curie 3.0

Spectacle à partir de 12 ans.
voir p.27
12h00-13h00 Grande salle

Le temps de la justice,
reﬂet des injustices ?

Lorsque l’on est avocat·e, commis·e
d’oﬃce, que l’on traite d’un dossier
international comme les pirates
somaliens ou d’un « monstre »
appelés à la vindicte populaire
avant même que le procès n’ait
lieu, comment travaille-t-on, quel
est son rôle en tant qu’avocat ?
Comment redonner une humanité
à ceux que la société montre du
doigt et tente d’exclure ? C’est tout
ce qui constitue le cœur des livres
d’Élise Arfi et Véronique Sousset*,
avocates. Ce sont aussi les brèves
écrites par Sophie G. Lucas qui
seront lues en ouverture de cette
rencontre. Une rencontre animée
par Céline Telliez.
14h00-15h00 Grande salle

Denis Lachaud et
les ateliers Je suis ici

Ils sont venus d’Afrique subsaharienne, ils se sont réunis depuis
septembre 2018 pour écrire des textes
de fiction nourris de leur vie ici, en
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France. En partant de ces parcours de
migration, cette lecture-conférence
vise à mettre en perspective plus
généralement la question de l’exil,
ce fait social total pour le dire avec
Marcel Mauss. Une expérience à
découvrir, des parcours à partager.
14h15-15h30 Réfectoire

Banlieue noire

La banlieue, territoire du noir ?
Asphalte le pense, elle qui a
confié à Hervé Delouche le soin
de rassembler autour du sujet un
ensemble d’auteurs. Il en ressort
un recueil de nouvelles signées
d'une flopée d'auteur·e·s, dont
Patrick Pécherot et Insa Sané qui,
avec Hervé Delouche, reviendront
sur cette aventure retraçant une
cartographie originale d’un territoire
mal connu et souvent mal considéré.
Un débat animé par Gwen Denoyers
(en partenariat avec la revue 813)
15h15-16h15 Grande salle

Marie Curie 3.0

Spectacle à partir de 12 ans.
voir p.27
15h30-17h00 Réfectoire

Droit et environnement :
les termes de la lutte

Philosophe, professeure émérite à
l’université Paris-I, Catherine Larrère
est spécialiste de philosophie morale
et politique. Avec son éclairage
sur les questions de droit et de
philosophie de l’environnement
et en dialogue avec les Collectifs
comm'un (Notre-Dame-de-Landes),
Aives (Heuringhem) et Novissen
(Drucat), nous débattrons du sujet.
En ouverture, cette citation tirée de
la préface du livre de Christopher
Stone, Les Arbres doivent-ils
pouvoir plaider ? (le passager
clandestin) : « Ce qui unit de la sorte
humains et non-humains dans
une même communauté, c’est
leur statut commun de victimes
d’un développement agricole et
industriel de plus en plus intensif
et destructeur ». Un débat animé
par Romain Ladent (Squatt du
Ministère)

AU GUEULOIR ET À LA BUVETTE

16h15-17h00 Grande salle

Lecture de Le Suivant sur la liste,
de Manon Fargetton
À partir de 14 ans ; voir p.15
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11h00-12h00 Réfectoire

Les migrants, symboles
d’injustice – Parmi les figures qui

LES RENCONTRES INFORMELLES

17h15-18h30 Réfectoire

L’Europe a-t-elle
encore un avenir ?

À quelques jours des élections
européennes, les enjeux semblent
colossaux, autant que le sujet
dépassé. L’Europe n’a jamais
vraiment mobilisé, et aujourd’hui
se pose la question de ce que les
prochaines élections vont produire
comme assemblée. N’est-ce pas
ici le symbole de cette panne de
la démocratie élective que l’on
constate peu à peu partout ?
N’est-ce pas aussi, le symbole
d’un système qui fonctionne en
dehors de toute notion de justice ?
Entre réalité et fiction, Olivier
Odent, auteur de Europe, État
d'urgence, Éric Cardère* (Les
Compromis) et François Vié du
Mouvement Européen du Pas-deCalais discutent de cette Union
Européenne, en prenant le point
de vue de l’intérieur. Un débat
animé par Franck Jakubek (Liberté
Hebdo).

© Antoine Repessé
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LES LECTURES, PERFORMANCES
ET DISCUSSIONS AU CLAIR-LOGIS

10h15-11h00 Buvette du Salon
17h15-18h15 Grande salle

CONCERT D’ALAIN
DAMASIO
Exceptionnel ! L’auteur de la
Horde du contrevent, grand succès
de librairie, magnifique roman
poético-post-apocalyptique est au
Salon du livre pour son nouveau
roman Les Furtifs. Et, surprise
dans la surprise, il nous propose
un concert exceptionnel et festif
pour fêter l’anniversaire des 15 ans
des éditions La Volte autant que
la sortie de ce nouveau livre, avec
Yan Péchin, réalisateur du très beau
concept-album qui accompagne
Les Furtifs. Attention ; il n’y aura pas
de place pour tout le monde !

Petit-déjeuner
avec Gilles Del Pappas

Un collectif d’habitants d’Arrasouest était parti à Marseille, sur les
pas de Jack London à l’occasion de
l’exposition « Jack London dans les
mers du sud » réalisée par Michel
Viotte. Au détour d’une pizzeria,
une rencontre eut lieu avec ce
maître du polar marseillais. Il est
de retour à Arras pour Le dernier
Tacle qui osculte l’OM sous tous
ses aspects. Une façon de parler de
l’autre côté de la planète football,
au moment où les affaires autour
de l’OM ressortent de sous le tapis.
11h00-12h00 Buvette du Salon

Rencontre entre Maylis de
Kerangal et Traverse

Entre le reportage littéraire en
milieu minier suédois de Maylis

de Kerangal et l’expérience
quotidienne des habitants du
bassin minier du Pas-de-Calais
rassemblés dans les collectifs
Traverse (voir p.13), il y a plus que
des points communs ! Échanges
autour du livre de l’auteure de
Kiruna (La Contre Allée), et des
livres publiés par les collectifs.

d'une présentation et discussion
avec Thomas Suel et Benjamin
Collier autour de la sortie de leur
livre CD ainsi que des ateliers que
la Marge a menés au Lycée Voltaire
(Wingles). Avec la participation des
élèves de la classe Littérature et
société.

15h00-16h00 Buvette du Salon

Jean-Marc Flahaut et
Travail et culture

Rencontre autour des éditions
La Marge et des cartoneras

La Marge est une maison d’édition
originale. Inspirée d’expériences
similaires en Amérique Latine
(elle s’inscrit dans un réseau
international de cartoneras), elle
transforme les matériaux récupérés
dans la rue en supports d’œuvres
littéraires et graphiques. Son savoirfaire se découvre sous le chapiteau
des éditeurs et à la Buvette, lors

16h00-17h00 Gueuloir

Issu d’ateliers d’écriture, J’étais
presque un ouvrier rassemble des
textes de plus de 200 personnes
qui ont rencontré Jean-Marc
Flahaut pendant deux ans. Avec
l’association Travail et culture qui
organise également les Cabarets
de l’union (voir p.14) et les éditions
Venternier découvrez ces petits
concentrés de vie. Animé par
l’association Travail et culture.
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(à partir de 8 ans) 45 minutes

Grande première sur la scène punk
du 1er mai : un concert à 11h45 pour
les enfants et – éventuellement –
leurs parents. Avec les Biskotos,
ça sera d’autant plus rock qu’ils
ont musclé leur jeu pour offrir un
concert spécial extérieur, et donc
spécial Salon du livre. « Moi j’aime
bien les animaux », disent-ils. Le
27 avril on a fait un grand cri pour
le vivant. Place maintenant aux
pogos !

11h15 et 15h15 Clair Logis

» MARIE CURIE 3.0
(à partir de 12 ans)
50 minutes

On connaît Marie Curie, figure
rayonnante de l’atome, rare femme
à être enterrée au Panthéon. La
Compagnie des Petits Ruisseaux a
choisi de retracer un autre aspect
de sa vie, ce que fut son quotidien
en 1911, lorsqu’elle était sujette
à des campagnes de calomnie
de la part de l’extrême-droite.
En 50 minutes, nous suivons le
parcours d’une jeune fille qui
découvre sur les réseaux sociaux
des informations scandaleuses
concernant la scentifique. Elle en
parle à son professeur qui l’incite à
rechercher la vérité.
Son enquête lui permet de
découvrir l’histoire, et comment
les fausses nouvelles de l’époque
alimentent les fake news
d’aujourd’hui.

(à partir de 6 ans) 30 minutes
Géraldine Alibeu et Cécile de
Roumiguière rencontreront les
enfants pour leur raconter un
conte tatoué : Jean Kévin, À pas
de loup

D

eux scènes musicales font vibrer les pavés d'Arras cette année : les Rappeurs sur la
Grand'Place, avec l'association Échos d'en Bas ; les Punk-Rockers, sur la Place d'Ipswich,
avec l'association Le Son du Porte-voix.

GRAND'PLACE 14h00 - 18h00

» LA SCÈNE RAP

GRAND'PLACE 14h00 - 18h00
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(à partir de 14 ans) 45 minutes
Adolescent surdoué, Nathan
est percuté mortellement par
un automobiliste. Témoin de la
scène, Izia sait que le chauffeur
a agi intentionnellement. Non
loin de là, Morgane rend visite à
sa mère internée et y rencontre
Timothée, que le moindre contact
physique avec autrui fait souffrir.
Bientôt, tous trois reçoivent
des messages posthumes de
Nathan. Réunis puis traqués, ils
découvrent qu’ils sont nés dans
la même clinique par procréation
médicalement assistée. De quelles
manipulations ont-ils été cobayes ?
Cette dystopie passionnante
couronnée par de nombreux prix et
notamment le Prix Ados en colère
2016 est adaptée pour la première
fois sur scène par Mélissandre
Fortumeau et Samuel Dewasmes.

16h30 Clair Logis

11h45 Place d'Ipswich
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Le Suivant sur la liste, tome 1,
de Manon Fargetton

» LECTURE TATOUÉE

» CONCERT BISKOTOS

LES CONCERTS

16h15 Clair Logis

» LECTURE :

> après la lecture, retrouvez
également quelques membres du
comité d’organisation pour une
présentation passionnée de ce prix
original et engagé.

© Antoine Repessé
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LES RENDEZ-VOUS
JEUNESSE

» LA SCÈNE PUNK / ROCK

Cette année, grande nouveauté pour la 12ème édition de la
Scène : un concert spécial pour les enfants à partir de 8 ans,
avec les Biskotos (voir p.28). Pour le reste : de nombreux
stands, une buvette, des animations et la scène pour les
grands à partir de 13h30.

Inaugurée l'an passé, la scène animée par
Echos d'en Bas revient, cette fois sur la
Grand'Place.
Après l'album compilation Étendard
sorti en février à l'occasion de ses 10 ans,
l'association Échos d'en bas proposera au
programme de son année anniversaire :

En journée
Chapiteau des auteur·e·s

» ANIMATIONS

Pour les petits (à partir de 3 ans)
L’espace librairie de la grand
place est dédié à la dédicace,
mais pas seulement ! Sur l’espace
jeunesse, où La Chouette librairie
s’occupe des livres, retrouvez
également plusieurs rendez-vous
pour les enfants :
• Chelsea Mortenson proposera
des ateliers de xylogprahies
en lien avec sa Forêt rouge
extraordinaire livre publié par la
maison d'édition La Ville Brûle
• lecture de contes pour les
tout-petits

• HYBRID

(MWANO ET DJ SHARKY)

• ZINDOUN
• 6THÈME-D
• BINTOU YAAY FALL
• SKR & YAMCHA
• VILIO
• DJ WEERS...
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> Une co-réalisation Colères du présent, 6
pieds sous terre, Festival international du
roman noir de Frontignan (FIRN), avec la
complicité de Julie et Juliette.

» D'AMOUR ET DE COLÈRE

© DR

Pascal Dessaint (Chapiteau des auteur·e·s)

Après une résidence itinérante de six
mois à raison d'une semaine par mois
dans la Somme et le Pas-de-Calais,
Pascal Dessaint donne une lecture
originale de la campagne et ceux
qui en peuplent le quotidien. Il en
ressort une exposition de textes et de
photos visibles les 27 avril et 1er mai,
où l'on retrouve toute la sensibilité
pour l'environnement de cet auteur
originaire de Dunkerque, sous une
forme poétique pleinement assumée.

» LIGNE 18

Fanny Chiarello
(Chapiteau Traverse)
L'exposition Ligne 18
(photo ci-contre) présente
un regard singulier fait de
textes et d'images, porté
par Fanny Chiarello, auteure
originaire du territoire. En 23
instantanés, elle saisit des
aspects visibles ou masqués
de ce qui fait la spécificité
de ce bassin minier, autant
que l'acuité de son regard.
Un travail étonnant qui offre
une autre approche sur la
création de cette auteure
prolixe.

30

Cette année nous accompagnons
la scène du Son du porte-voix
par cette exposition de rue. Ces
clichés retracent quinze ans
d'une aventure dont Roland Cros
suivra toutes les étapes. Ludwig
Von 88, Parabellum, Washington
Dead Cats, les Thugs, les Wampas,
les Endimanchés, Pigalle, les
Cadavres... il les a tous suivis
depuis son premier concert
des Bérurier noir. « Je n’avais
jamais vu ça avant, même pas
soupçonné que ça puisse exister,
une telle énergie, un tel manifeste
expressionniste et en même temps
une telle fête, un tel carnaval
politique ».
En marge du Salon, et avec les
éditions Le Mot et le reste, le
Big Star Records propose une
rencontre autour du rock alternatif
chinois avec Coraline Aim, auteure
de Red Flag.

» EN MAI
PARTICIPATION AU FESTIVAL
"POÉSIE EN POINTILLÉS"
Avec l'association des éditeurs et la Maison
de la poésie des Hauts-de-France, Colères du
présent organise le festival itinérant Poésie
en pointillés qui a pour objectif de permettre
la rencontre entre un public éloigné des
centres urbains et traditionnels de l'action
culturelle, et des auteur·e·s et éditeurs de
poésie. Une formule originale qui se décline
dans toute la région, et notamment en avril
du côté de Saint-Omer avec les Venterniers,
en mai dans l'Oise avec Sophie G. Lucas
et les éditions La Contre Allée, ou avec
Cadastre 8 zéro et bien d'autres rendez-vous.
> Retrouvez toutes les informations sur
www.maisondelapoesiehdf.fr

» 17 MAI FESTIVAL DE
L'ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITÉS

> À découvrir sous cadre du 22 mars
au 1er mai au Big Star Records, 8 rue
des Balances - 03 21 15 96 62
> 27 avril, 11h : vernissage de l'expo
sur bâche rue du Cardinal
> 1er mai, au Big Star Records :
rencontre avec Coraline Aim à
14h30, et avec Roland Cros* à 16h

ET DANS LA RUE…
» GRAFF TA COLÈRE # 3

Cette année encore, l'association Échos d'en bas propose de
graffer nos colères du présent ! À expériementer sur la grand
place. > De 14h à 17h, Grand Place.

» DU VENT DANS LES MOTS

Les mots s’invitent s’incrustent se dévoilent. Ils s’alignent
sur le papier refusant une trajectoire toute tracée.
Poésie résistante, poèmes de l’engagement, au féminin.
Deux lectrices chanteuses, vous partagent quelques mots, sous
un parapluie et partout où ça leur chante.

» … POUR PROLONGER
LE SALON DU 1ER MAI
à Lille
© DR

Monique et Michel Pinçon-Charlot,
Étienne Lécroart et Raphaële Perret
(Chapiteau des auteur·e·s)
Retrouvez les recherches de Monique et
Michel Pinçon-Charlot réinventées sous
forme d'exposition. Une déambulation
conçue et réalisée par Raphaële Perret
et Étienne Lécroart, qui donne les clés
de compréhension du monde dans lequel
nous évoluons, des situations d'injustice
qui traversent notre quotidien et donne
du combustible pour nourrir le feu de nos
colères.

© DR

» BIENVENUE CHEZ LES RICHES

SUR LES ROUTES DE MAI À JUILLET

Photographies de Roland Cros

COLÈRES DU PRÉSENT À
NOUVEAU SUR LES ROUTES
DE MAI À JUILLET

© DR

» POGO !

© DR
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EXPOS ET ANIMATIONS

» EN JUILLET PARTIR EN LIVRE
C'est encore un peu loin mais ça se prépare
maintenant. Depuis l'origine de cet événement
national (et même lorsqu'il s'appelait lire en short),
Colères du présent est associé au CNL pour
« partir en livre ». Cette année, du 1er au 20 juillet, de
nombreuses animations seront proposées sur la
thématique de l'oralité : conte, théâtre, mais aussi
jeux qui se dérouleront dans des bois, des rues,
des places… Un événement itinérant entre Arras,
Mazingarbe et Avion.

> Informations : www.coleresdupresent.com
(programme en ligne à partir du 5 juin)

Organisé par la MRES, maison régionale et
des solidarités, ce festival est aussi un beau
complément au Salon du livre d'expression
populaire et de critique sociale. Colères
du présent, partenaire de l'événement, y
propose des auteur·e·s invités le 1er mai,
comme Chelsea Mortenson et ses ateliers de
xylographie pour enfant, ou Étienne Lécroart,
autour de son exposition La justice des riches
(voir p.30). On pourra également rencontrer
Aude Vidal et bien d'autres invité·e·s.
> Gare Saint Sauveur
17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille
> Informations : https://mres-asso.org
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DANS LES DEUX CHAPITEAUX QUI LEUR SONT DÉDIÉS SUR LA GRAND'PLACE :
CHAPITEAU A :

Éditions Aden • Éditions Ça et là • Chemin de fer éditions avec de Justine ARNAL et Renaud BUENERD •
Éditions du Commun avec Eric LOUIS* • Éditions Libertaires avec Alain LEDUC • Top Trinquier • Publico •
Du monde libertaire • Éditions In Texto • L’Échappée édition avec Roland CROS • Éditions la Contre Allée et
ELEA Diffusion • Éditions Le Petit Écart avec Pascal DESSAINT, Patrick PECHEROT et Jean ROUAUD • Les
Balustres éditions • Nada édition et Hobo Diffusion avec Johann G. LOUIS • Zelium avec Césare PICCOLO
JIHEM • Les Lumières de Lille avec Alain CADET, Jacques GEESEN et Marc LEPIOUF • N'a qu'1 œil éditions avec
Carole LATASTE • Éditions Petra avec Marie-Christine NAVARRO, Nuno GOMES GARCIA et François HIEN •
Éditions Licorne avec Bernard DELEMOTTE • Éditions du Petit Pavé avec Hugues LETHIERRY, J.J KARMAN, C.
BOUCHOUX et P. MASSON • Otium éditions avec Leïla BOUSNINA et Jean LEMAÎTRE • Les Etaques éditions
avec Jan PARENSKI, Rosa BONAVENTURE, Antonio DELFINI et Thomas B. YAHI • Éditions iXe.

Chapiteau B :

Cours toujours éditions • Éditions Henry avec Isabelle CLEMENT, Charles DESSAILLY, Annie WALLOIS
et Jean LE BOEL • Éditions L’Âne qui butine avec Christoph BRUNEEL, Anne LETORE et Thierry RAT • Le
Léopard Masqué avec Gordon ZOLA • Les Carnets du dessert de Lune avec Jean-Marc FLAHAUT, Fanny
CHIARELLO, Pascal BLONDIAU et Jean-Louis MASSOT • Gilles Guillon éditions avec Jean-Christophe
MACQUET • Téètras Magic avec Sébastien NAERT et Frédérique LARDEMER • Voyage au centre des livres
• Antidata • Alzabane • Éditions du Bout de la rue avec Anne JERCILOF, Joël CORNO et Joseph OUAKNINE
• Lunatique avec Sandra BECHTEL • Geai bleu • Les Venterniers avec Marcel MOUTEM et Archibald AKI
• Tribord avec Stephan ROELANTS • Lansdalls avec François BERTRAM, Mélissa HAMRI et Elyssea di
MARCO • Le Cénacle du Douayeul avec Gérard DHESSE et Denise JARDY LEDOUX • Nord Avril • Rosier
Grimpant • Open bulles • librairie Legendarium • La Marge avec Thomas SUEL et Benjamin COLLIER •
À contre sens éditions • Engelaere • PpaF • Éditions Vous êtes ici • l'association des éditeurs des HautsFrance • Ornicar.

LES BONUS

CHAPITEAU B DES ÉDITEURS

Au menu, pop-ups, pop-corns
et animations pour toute la
famille avec les éditions
Vous êtes ici.
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LE QUARTIER DES ASSOCIATIONS

R

etrouvez les associations Grand'place, dans un format
renouvelé. Parce qu'elles font tout autant partie du salon,
nous avons voulu regrouper les associations et le reste des
quartiers du village éphémère que nous avons bâti cette année.
Au sein du quartier, vous retrouverez les associations suivantes :
Solidarités

© DR

» LÉGENDARIUM
Vous retrouverez
également
Légendarium
toute la journée
du 1er mai sous
l'un des chapiteau
éditeur, pour une
sélections d'ouvrages
aussi divers et suprenant que Star Marx – le guide de
voyage des aventuriers des mondes de l'imaginaire, de
Maximilien et la moitié et illustré par David Cochard,
ou Europole, le guide de résistance dans la titanopole
rétrofuturiste de Jérôme Noirez, Aurélien Police et autres
contributeurs. À découvrir !

Légendarium est située au 20 rue Émile Legrelle (Arras)
03 21 51 66 98 – contact@legendarium.com
librairie-legendarium.com

Associations et lieux
culturels de la région

Amnesty international, Artisans
du monde, Artogalion, AFPS 59/62,
Atelier du jeu de go arrageois
(AGA), ASR, le CARDAN (Amiens),
Caritas France, C3A2L*, Diang'Ar
(contre l'excision), Loos N'Gourma
relais Ritimo, Les objecteurs de
croissance*, Parrains Faso Enfants,
Planning familial, Secours catholique,
Secours populaire français, Terre
d'errance, Unicef Pas-de-Calais.

Les Amis de Robespierre,
Arras esperanto, Alterlibris,
Centre culturel libertaire Benoît
Broutchoux, Cercle Henri
Barbusse, Espace culturel
Berbère Européen Afus Deg Wfus,
France Cuba, Le Lieu AutoGéré
(LAG) Liévin, Mine de culture(s),
TousCAN.

Environnement

Unions syndicales et
mouvements engagés

Aives, Bure stop !, Collectif
libertaire anti-nucléaire amiénois
(CLANA), Eau secours 62,
Greenpeace, Maison régionale de
l'environnement et de la solidarité
(MRES), Nord Nature Arras,
Novissen, Pour la vie sur terre
(Mali), Collectif pour le Climat Arras
Presse et médias alternatifs

TRAVERSE 1ER MAI

À l'entrée du chapiteau B,
retrouvez toute la collection
Traverse et certains des
collectifs qui les ont réalisés.
Vous découvrirez également
l'exposition Ligne 18 de
Fanny Chiarello (voir p.30) et
l'Ornicar, caravane littéraire de
l'association des éditeurs des
Hauts-de-France.

et autres exposants

La Brique (journal), L'Humanité,
Liberté Hebdo, La mouette
enragée, Politis 62.

Association de défepnse de
l'école républicaine (ADER),
ATTAC Artois, Les ami.e.s de la
révolution bolivarienne, FSU 59/62,
Mouvement européen du Pas-deCalais, Mouvement Utopia, On
fait la diff (thé des 1336), Union
syndicale solidaires 62, Collectif des
Gilets jaunes, Collectifs comm'un
(Notre-Dame-des-Landes).

LES EXPOSANTS
PARTENAIRES
Sous le chapiteau des
petits débats, découvrez
également l'espace
partenaires. Actions
particulières, animations
spécifiques, auteurs en
dédicace vous y accueillent,
et notamment l'association
Travail et culture
accompagnée de Jean-Marc
Flahaut et d'une partie de
l'équipe de rédaction de
J'étais presque un ouvrier
(éditions les Venterniers),
dont on entendra des
extraits sur le gueuloir à 16h.

LES INVITÉS D’AVRIL ET DE MAI

» RETROUVEZ LES ÉDITEURS INVITÉS
CETTE ANNÉE POUR LE SALON

LES ASSOCIATIONS

Découvrez également le
stand de la Caisse mutuelle
complémentaire d'activités
sociales des agents
énergéticiens (CMCAS) qui
présente ses nombreuses
actions sur le territoire.
Henri Tobo, de la CMCAS,
animera le débat Quelle
justice pour les riches ?.

L'AVENUE
DES BOUQUINISTES
Entre le quartier dédié aux livres
et aux débats et le quartier des
associations, toute une avenue des
bouquinistes se déploie. C'est le
complément historique du Salon du
livre d'expression populaire et de
critique sociale, qui offre des dizaines
d'occasions de découvrir des pépites,
des livres rares, des perles oubliées
au fond des cartons – et autant de
petits plaisirs à petits prix.

* Sous réserve
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LES ÉDITEURS INVITÉS
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Essai

Justine Arnal 1er mai
Née en 1990 à Metz, Justine Arnal vit
et travaille à Paris. Après des études
littéraires, un petit tour dans l’édition,
un diplôme d’études psychanalytiques,
elle sort Les corps ravis, son premier
livre. Où l'on découvre Marguerite qui ne
souhaite qu'une chose : un enfant. Mais
quand cela arrive, tout bascule. Un conte
mêlant merveilleux et névroses.

Les CamHug 1er mai
Jérôme Camut et Nathalie Hug
signent depuis 2004 – seul·e ou
ensemble – de nombreux romans
à succès. On leur doit notamment
Islanova, les séries W3 et Les voies de
l'ombre? Ils viennent de sortir en mars Et
le mal viendra (Fleuve noir).

Marie-Caroline Aubert 1er mai
Traductrice de Donald Westlake,
Ruth Rendell ou Stephen McCauley...,
elle a été journaliste littéraire à Grands
Reportages, Elle et Marie-Claire.
Elle a dirigé la collection étrangère du
Masque, la collection Seuil Policiers
avant de développer la Série Noire à
l'international. Elle a publié, avec Natalie
Beunat, Le Polar pour les nuls (First).
Jacques Barbéri 1 mai
Auteur prolixe, il a publié une
quinzaine de romans et une centaine
de nouvelles, traduites dans de
nombreux pays. Il écrit pour le cinéma, la
télévision. Mondoncane (La Volte) décrit
un monde où les intelligences artificielles
dominent, où les humains ne sont
bientôt même plus un souvenir.
er

Thomas Cantaloube* 1er mai
Grand reporter pour Médiapart
depuis 2008, après être passé par
L'Humanité et avoir été correspondant à
Washington pour de nombreux médias,
Thomas Cantaloube sillonne depuis
la planète. Dans son premier roman,
Requiem pour une République (Série
noire-Gallimard), il plonge dans les
débuts de la Ve République.
Sélection prix Amila-Meckert 2019.
Éric Cardère* 1er mai
Avec Maxime Calligaro, Éric Cardère
co-signe son premier roman, Les
Compromis (Rivages-noir), une
plongée haletante dans les méandres
de l'Union européenne. Un lieu qu'ils
connaissent pour y avoir travaillé
pendant plusieurs années. Entre
diplomatie, scandales et carriérisme, un
autre regard sur l'institution.
Fabcaro 30 avril et 1 mai
Né en 1973, il poursuit son
exploration de la bande dessinée
d'humour entre expérimentation,
autobiographie et absurde, seul ou
oﬃciant au scénario pour d'autres.
Il est entre autres l’auteur de Zaï Zaï Zaï
Zaï (6 pieds sous terre)sorti en 2015 et du
roman Le discours (Gallimard) en 2018.
er

Jean-Paul Chaumeil 1er mai
Jean-Paul Chaumeil vit à Bordeaux.
Ses livres s'inspirent fortement
de l'actualité la plus brûlante. Son
premier roman, Ground Zero (Rouergue)
paru en 2015, avait pour cadre les tours
jumelles et leur effondrement. Dans
Parfois c'est le diable qui vous sauve de
l'enfer (Rouergue), il est question de ce
qui pousse certains vers les partisans
de la haine.

Fabienne Cinquin 1er mai
Illustratrice d'albums jeunesse dont
Zette et Zotte à l'usine (éd. Atelier
du Poisson Soluble) , Fabienne Cinquin
a décidé de créer des images pour
accompagner des textes en lisant pour la
première fois la réplique d’Alice « À quoi
peut bien servir un livre sans images ? ».
Benoît Collombat 1er mai
Né en 1970, il est grand reporter à
Radio France depuis 1998. Il a écrit
plusieurs ouvrages sur des affaires d’État,
le monde politique et la Françafrique. Il
collabore à la BD Sarkozy-Kadhaﬁ, des
billets et des bombes sortie en janvier 2019.
Philippe Curval 1er mai
Figure de la SF, Philippe Curval est
illustrateur et romancier. Auteur
de quarante romans et d'une centaine
de nouvelles, couronnés de nombreux
prix, il est un formidable observateur
et analyste de la science-fiction. Son
dernier roman : Juste à temps(La Volte).
Alain Damasio 1er mai
Né d'un père carrossier et d'une mère
agrégée d'anglais, Alain Damasio
s'est très tôt tourné vers l'écriture. Il marie
anticipation et éléments de science-fiction
ou de fantasy. Ses romans La Zone du
dehors et La Horde du Contrevent sont
des succès publics. Il vient de sortir, en
avril, Les Furtifs (La Volte), description
d'une société sous contrôle total.
Grégoire Damon* 19 avril et 1er
mai Né en 1985 à Saint-Étienne,
Grégoire Damon vit aujourd'hui à
Lyon. Auteur de plusieurs recueils de
poésie (aux éditions du Pédalo ivre),
il a également écrit La rue de la soif
(Arhsens). Avec Fast-food, il plonge
de l'autre côté du comptoir, dans les
coulisses de la restauration rapide. Ce
roman est sélectionné pour le Prix AmilaMeckert 2019.
Frédéric Debomy 1 mai
Journaliste, scénariste et essayiste
né en 1975, il collabore avec
de nombreux dessinateurs. Figure
de référence sur la question de la
démocratie en Birmanie, il a publié
de nombreuses analyses sur ce sujet.
En 2019, il sort l’album BD Full stop,
le génocide des Tutsi du Rwanda
(Cambourakis).
er

Ixchel Delaporte 29 avril* et 1er mai
Cette journaliste à L'Humanité
depuis quinze ans arpente les
quartiers populaires afin de donner la
parole à ceux qui les habitent. Avec Les
Raisins de la misère (Rouergue) elle lève
le voile sur une immense injustice : du
Nord du Médoc jusqu'à Agen se déploie
à la fois l'arc des grands crus connus
mondialement et le « couloir de la
pauvreté » sur lequel il s'appuie.
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Fiction
(Roman, poésie)

Sabrina Calvo 25 avril et 1er mai
Auteure, scénariste, créatrice de jeux,
Sabrina Calvo, née David Calvo vit
entre Paris et Montréal. Ses romans
chez La Volte témoigne de ses idées
politiques qu'elle déploie dans des
histoires d'anticipation. Elle a contribué
à plusieurs albums de bande dessinée,
notamment avec Thomas Azuelos.

Thomas Azuelos 27 et 28 avril
Né en 1972, il vit aujourd'hui à
Marseille. Illustrateur pour la presse
et dessinateur de bande dessinée, il
a fait de la scénographie et du dessin
animé. Ses dessins et les sujets qu'il
traite témoignent de ses engagments.
Son dernier album, la ZAD c’est plus
grand que nous (Futuropolis) est sorti en
février 2019.

* Sous réserve

Jeunesse

Géraldine Alibeu 1er mai
Diplômée de l’atelier d’illustration de
Claude Lapointe aux Arts Décoratifs de
Strasbourg, elle se consacre à l’illustration
pour la littérature jeunesse et développe
également un travail en céramique.
Après le succès de son album Refuge
(Cambourakis), elle publie avec Cécile
Roumiguière Jean-Kévin (À pas de loups).

Elise Arﬁ 1er mai
Avocate au barreau de Paris, Elise Arfi
est femme d'engagement. On l'a vue
dans le procès du financement libyen
de la campagne de Nicolas Sarkozy. On
le voit aussi dans Pirate n°7 qui relate
son acharnement à défendre Fahran,
adolescent somalien. Un livre qui rend
au jeune homme son humanité, contre la
machine judiciaire.
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Bande
dessinée

Gilles Del Pappas 30 avril et 1er mai
Gilles Del Pappas a l'habitude de
mettre en lumière et en mot les
angles noirs – ou morts – de l'humanité.
Cette fois, avec son complice Emmanuel
Petit, il a publié Le Dernier tacle qui
osculte l'OM sous tous ses aspects.
Une autre façon de parler football, au
moment où les affaires ressortent de
sous le tapis.

Pascal Dessaint 20 avril au 1er mai
Auteur lauréat du prix Amila
Meckert, Pascal Dessaint a mené
une résidence itinérante à travers
les territoires ruraux de la Somme et
du Pas-de-Calais. Il en tire un regard
photographique et poétique d'une
vibration étonnante. Il sera présent
également en tant que directeur
artistique du Petit Ecart.
Sophie Divry* 1er mai
Quand elle n'écrit pas, Sophie Divry
participe à l'émission des papous
dans la tête, entre autres activités.
Auteure de six romans, dont La
Condition pavillonnaire qui a reçu le prix
Wepler 2014, elle vient de sortir Trois fois
la ﬁn du monde (Notablia), sélectioné
pour le prix Amila-Meckert 2019.
Manon Fargetton* 1er mai
Avec Le suivant sur la liste et La nuit
des fugitifs, elle signe chez Rageot
ses premiers thrillers en ré-explorant les
lieux de son enfance. Manon Fargetton
partage son temps entre ses deux
métiers : régisseuse lumière au théâtre
et écrivaine. Lauréate du Prix Ados en
Colère 2016, son nouveau roman Nos
vies en l'air est à découvrir aux éditions
Rageot.
Yann Fastier 30 avril* et 1er mai
Passionné depuis toujours par
l’illustration et la bande dessinée,
il trouve sa voie en découvrant la
richesse et la profusion des albums pour
enfants. Avec Zapata est vivant ! (ed.
Poisson Soluble) Yann Fastier propose
une évocation graphique et quasiment
mythologique du révolutionnaire
mexicain.

* Sous réserve
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LES AUTEURS

Fanny Chiarello 6, 24 avril et 1er mai
En plus de vingt ouvrages,
couronnée de plusieurs prix, cette
auteure originaire de Liévin a
déployé un univers d'une grande
originalité, comme en témoigne son
dernier, A Happy Woman. Elle a participé
à l'aventure Traverse par une exposition
qui mêle écriture et photographie.
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Anneli Furmark 30 avril et 1er mai
Née en 1962, elle est Suédoise. Peintre
et auteure de bandes dessinées, son
travail a été primé à deux reprises en
Finlande et nominé dans la Sélection
oﬃcielle Angoulême 2016. Au plus près
est sorti en novembre 2018 en France.
Thomas Gilbert 1er mai
Né en 1983, il étudie aux Beaux-Arts
de Paris et à Saint-Luc (Bruxelles)
en option bande dessinée avant de
commencer sa carrière d'auteur. Il
dessine de nombreux albums pour les
adultes et la jeunesse. En 2018, il publie
Les ﬁlles de Salem (Dargaud).
Jean Guiloineau 1er mai
Ecrivain d'essais, de nouvelles,
de biographies et d'un roman,
traducteurs deplus de 120 livres dont
récemment les Lettres de prison de
Nelson Mandela (Robert Laffont) – dont
il est aussi le biographe, Jean Guiloineau
dirige également la revue Siècle
21-Littérature et société.

* Sous réserve

Didier Harpagès 19 avril
Professeur de sciences économiques
et sociales à la retraite, Didier
Harpagès met ses réflexions et
contributions au service de l'objection de
croissance. Son dernier ouvrage revient
sur la notion de travail, ce qu'il est, ce
qu'il pourrait être : Mourir au travail ?
Plutôt crever (Le Passager clandestin).
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Hervé Hernu 1er mai
Artiste polymorphe, Hervé Hernu
est danseur, chorégraphe, vidéaste
et auteur. Entre Allan Coben, Mary
Higgins Clark et Franck Thilliez, il
multiplie les influences et s'en inspire
pour en tirer une œuvre originale pour
adulte et pour enfant. Habitant Arras, il
utilise souvent cette ville comme cadre
de ses œuvres.

Jeunesse

Fiction
(Roman, poésie)

Essai

Maylis de Kerangal 1er mai
Lauréate de nombreux prix, dont le
Médicis pour Naissance d'un pont
et beaucoup d'autres pour Réparer les
vivants, Maylis de Kerangal revient avec
deux nouveautés : Un Monde à portée
de main (Verticales), immersion dans
le monde de l'art, et Kiruna (La Contre
Allée), regard singulier sur l'univers
minier. Une écriture précise, une plongée
en apnée dont on ressort transformé.

Étienne Lécroart 30 avril et 1er mai
Dessinateur de BD et de presse, il
est membre de l'Oulipo et membre
fondateur de l'Oubapo. Entre autres
nombreux projets, il a illustré plusieurs
ouvrages du couple sociologue PinçonCharlot. En septembre 2018, ils ont publié
à trois Les riches au tribunal.

Johann G. Louis 27 avril et 1er mai
Après cinq années d’études
aux Beaux-Arts d'Angers, il est
aujourd’hui réalisateur, scénariste,
auteur et illustrateur. En septembre
2018, il a publié Fréhel, un biopic en
images et dialogues nourri d’une
considérable recherche historique.

Matthias Lehmann 30 avril et 1er mai
Auteur de BD, il vit dans la région
parisienne où il est né en 1978. Il a
commencé à publier ses planches dans
la mouvance des fanzines des années 90.
Il collabore également à de nombreuses
revues comme Jade, Le Psikopat et
Fluide Glacial ainsi que dans Libération
ou Le Monde.

Sophie G. Lucas 1er mai
Poète nantaise, Sophie G. Lucas
a reçu le prix de Poése de la ville
d'Angers par James Sacré pour Nègre
blanche (le Dé bleu), qui l'a révélé. Son
écriture originale se situe à la croisée
de l'autobiographie et du documentaire,
comme en témoignent ses derniers
ouvrages Témoin et Assommons les
poètes (La Contre Allée).

Denis Lachaud 30 avril et 1er mai
Cet écrivain est aussi homme de
théâtre, metteur en scène, comédien
et anime de nombreux ateliers de
création. En écriture il alterne l'écriture
dramatique et le roman. Prix AmilaMeckert 2016 pour Ah ça ira (Actes sud),
il revient avec un livre d'anticipation, Les
Métèques (Actes sud), qui dit beaucoup
de notre monde de surveillance et de
traque, où il ne fait pas bon vivre dès lors
que l'on est immigré.

Tara Lenart 1er mai
On la connaît pour ses interviews
et ses passions littéraires sur
Bookalicious, qu'elle a créé 2014. On la
découvre autrement dans ce recueil de
nouvelles où l'on se retrouve pêle-mêle
aux toilettes lorsqu'une fusillade éclate
(la survie dépend de la vessie), au milieu
d'un happening féministe, dans un métro
harcelé par une personne handicapée...
Des scènes jubilatoires, un regard féroce
sur notre époque.

Catherine Larrère 1er mai
Philosophe, professeure émérite à
l'université Paris-I, elle est spécialiste
de philosophie morale et politique.
Après avoir étudié la philosophie du
droit au 18e siècle, elle s'est tournée vers
celle de l'environnement dont elle est
aujourd'hui l'une des principales figures
en France. Elle a publié récemment
Penser l'anthropocène aux Presses de
Sciences Po.

Hervé Leuwers 1er mai
Spécialiste de la révolution
française et notamment de l'un de
ses personnages les plus controversés,
Robespierre dont il a publié une
biographie remarquée chez Fayard,
Hervé Leuwers est le président des
études robespierristes. Son travail
s'est également attaché à la pensée
de Montesquieu ou Danton. Camille
et Lucile Desmoulins : Un rêve de
République a reçu le prix Château de
Versailles du livre d'Histoire.

Catherine Le Gall* 1er mai
Journaliste d'investigation, Catherine
Le Gall s'intéresse aux milieux de la
finance. Après Dexia, une banque
toxique (La Découverte), elle signe
avec Denis Robert Les Prédateurs :
des millliardaires contre les États qui
décrypte les montages financiers de trois
acquisitions : une chaîne de fast-food
belge, une raﬃnerie texane et des mines
d'uranium africaines.
Marc Le Piouﬀ 1er mai
Né en Bretagne, danseur pendant de
nombreuses années, Marc Le Piouff
s'est ensuite tourné vers d'autres
horizons, et notamment l'écriture.
Animateur d'ateliers, il publie également
des recueils de nouvelles et des romans.
Son dernier en date, Nord Magnétique
(Les Lumières de Lille), a reçu le Prix 2018
de l'association des auteur·e·s du Nord
(Adan).
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Jean-Bapitste de Froment 1er mai
Haut-fonctionnaire, il connaît
le pouvoir de l'intérieur, au sein
du Conseil d'État, à l'Élysée ou à
la métropole du Grand Paris. Dans
son premier roman, État de nature
(Forges de Vulcain), se profile un duel
entre Claude, grand comis d'État à
la conquête du pouvoir, et Barbara,
préfète charismatique. Une uchronie
vivante, joyeuse et décapante.

Bande
dessinée

Laurent Malot 26 avril et 1er mai
Né dans une famille de cinéphiles, il
a goûté à tous les genres, du polar
à la comédie musicale, du western à la
science-fiction. C’est pour ces raisons
qu'il écrit « dans tous les genres et
dans tous les formats : romans, pièces
ou scénarios ». Il est l'auteur de Lucky
Losers (Albin Michel) Sélection prix
Ados en colère 2019.
Pascal Manoukian* 1er mai
Ancien grand reporter de guerre,
directeur de l'agence Capa jusque
2016, Pascal Manoukian se consacre
aujourd'hui à l'écriture. Il a publié cinq
romans dont Le Diable au creux de la
main sur ses années de journalisme ou
Les Echoués en 2015 prix Première à la
foire du livre de Bruxelles. Le Paradoxe
d'Anderson (Seuil) est sélectionné pour
le prix Amila-Meckert 2019.

Danièle Linhart 19 avril
Sociologue, directrice de recherche
émérite au CNRS, auteure de La
Comédie humaine du travail, de la
déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale (Erès, 2015),
Danièle Linhart dénonce régulièrement
les souffrances que les formes de
modernisation des entreprises entraînent
pour les salariés.

Canan Marasligil 30 avril et 1er mai
Canan Marasligil a découvert le Pasde-Calais avec l'association Mine de
Culture(s). Cette auteure originaire de
Turquie et vivant au Pays-Bas en a tiré
un ensemble de textes, saisissant à la
fois les paysages et les humains, publiés
dans les colonnes de L'Humanité.
Traductrice, elle est aussi auteure de
récits, d'essais, de chroniques dans de
nombreuses revues.

François-Guillaume Lorrain
26 avril et 1er mai
Écrivain et traducteur, FrançoisGuillaume Lorrain est journaliste au Point
depuis 1999 où il traite en particulier de
l’histoire et de questions géopolitiques.
Il est l'auteur d'une dizaine de romans
dont l'ouvrage Le garçon qui courait
(ed. Sarbacane). Sélection Prix Ados en
colère 2019.

Pierre Martin 1er mai
Ingénieur de recherche CNRS,
Pierre Martin anime le groupe de
recherche « élections et partis » au sein
du laboratoire Pacte, à Grenoble. Il a
écrit plusieurs ouvrages et articles, dont
Comprendre les évolutions électorales
(2000) et Crise mondiale et systèmes
partisans (2018) aux Presses de
Sciences Po.

* Sous réserve
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JC Menu* 1er mai – Né en 1964 à
Amiens, Jean-Christophe Menu est
éditeur, maquettiste, traducteur,
et spécialiste de bande dessinée. Il a
notamment co-fondé L'Association en
1990, et L'Apocalyspe en 2012. On lui doit
de nombreux ouvrages dont notamment
Chroquettes (Fluide Glacial) Dans La
Bande Dessinée et son Double il reprend
les éléments de sa thèse de doctorat
qui analyse vingt ans de bd. Après une
exposition hommage à Angoulême en
2016, il a reçu le Grand Prix Töpffer pour
l'ensemble de son œuvre.
Raphaël Meyssan 1er mai – Né en 1976,
il fait des études de sciences politiques.
Aujourd’hui graphiste depuis plus de
quinze ans, il sort son premier livre Les
Damnés de la Commune, le fruit de six
années d’investigations et de recherches
iconographiques.

* Sous réserve

Fiction
(Roman, poésie)

Essai

Gérard Noiriel 30 avril et 1er mai
Historien, directeur d’études
à l’EHESS, Gérard Noiriel a
notamment travaillé sur l’articulation
de l’immigration, de la nation et des
sentiments xénophobes. Parmi ses
derniers livres on notera Une Histoire
populaire de la France, synthèse de toute
une vie de recherches et d’engagements
et Histoire des gilets jaunes (L'Aube),
tout juste sorti des presses.
Bruno Odent 1er mai
Journaliste (chef du service monde de
l'Humanité), essayiste, Bruno Odent
étudie l'économie et la société allemande
depuis plus de vingt ans, et décrypte
l'Europe depuis de nombreuses années.
On lui doit notamment Europe, état
d'urgence (Le Temps des cerises).
Jean-Hugues Oppel 1er mai
Auteur de polars pour tous les
âges, Jean-Hugues Oppel est l'un
des grands noms du thriller politique
français. Avec Total labrador (La
manufacture de livres) il fait circuler le
lecteur entre Etats-Unis, Congo, Bangkok
et Allemagne, sur les traces de quelques
hommes qui tirent les ficelles des
manigances mondiales.

Nicolas Moog 30 avril et 1er mai
Né en 1978, il publie chez 6 Pieds
sous terre plusieurs livres dont le très
remarqué June. Également musicien,
il travaille pour les périodiques Fluide
Glacial et La Revue Dessinée. En 2018, il
collabore à la BD En roue libre avec Gilles
Rochier et Jiip Garn.

Ugo Paletha 1er mai
Sociologue à l'université de Lille,
directeur de revues, il travaille sur les
modes de production et de légitimiation
de l'inégalité et sur les dangers fascistes.
On lui doit notamment La possibilité du
fascime. France : trajectoire de désastre
(La Découverte).

Chelsea Mortenson 1er et 17 mai
Américaine formée aux États-Unis,
diplômée de l'École des Beaux-Arts de
Paris, Chelsea Mortenson déploie une
œuvre originale, utilisant la gravure sur
bois. Avec Dans la forêt rouge (La Ville
brûle), elle raconte la vraie histoire de
la forêt de Pripiat, près de Tchernobyl,
devenue rouge après la catastrophe. Un
conte populaire moderne ; un coup de
cœur graphique.

Patrick Pécherot 1er mai
Après avoir exercé différents métiers,
un temps proche des milieux
libertaires et pacifistes, Patrick Pécherot
s'engage dans le syndicalisme et dans les
mots. Connu pour ses romans, dont son
dernier Hével (Série noire, Gallimard), il
écrit des nouvelles comme dans Lettre
à B. au Petit Ecart, ou dans le recueil
Banlieue parisienne noire (Asphalte).

Timour Muhidine 29 avril et 1 mai
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 participé à la revue
Siècle 21 consacrée aux littérature
de résistance en Turquie. On lui doit
également L'Homme qui parlait aux
géants, avec Philippe Dupuich.

Charles Pennequin 1 mai
Figure de la poésie et de la
performance en France, Charles
Pennequin est à la tête d'une œuvre
impressionnante sous toute forme (livre,
Cd, DVD, vinyle, et même k7), couronnée
de plusieurs prix. Il revient le 1er mai pour
Gabineau-les-bobines (POL). Un auteur
à lire autant qu'à voir. Il se produira le
1er mai avec Jean-François Pauvros,
complice de longue date.
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Monique et Michel Pinçon-Charlot
30 avril et 1er mai
Depuis plus de dix ans, Michel
et Monique Pinçon-Charlot nous font
l'immense joie et le grand honneur
de traîner leurs idées et leurs sacs à
dos à Arras pour participer à notre
manifestation culturelle et littéraire. À
l'occasion de la sortie de Les riches au
tribunal avec Étienne Lécroart, et Le
Président des ultra-riches chez Zones,
nous avons voulu mettre leurs thèses à
l'honneur. Découvrez donc l'exposition
réalisée par Raphaële Perret et Étienne
Lécroart au chapiteau des auteur·e·s.
Émilie Plateau 30 avril et 1er mai
Elle ne quitte jamais son carnet
de dessin. Son travail, doué
d’une pointe d’humour, met en scène
ses portraits du monde, approches
tout autant naïves qu'acerbes, petite
sociologie de ses contemporains. En
janvier 2019, elle publie Noire, la vie
méconnue de Claudette Colvin.
Camille Polloni 1er mai
Journaliste d'investigation, Camille
Polloni exerce dans Les Jours,
média indépendant en ligne, après
diverses contributions aux Inrocks
et chez Basta !. Son enquête À la
poursuite de l'argent sale vient d'être
distinguée par Anticor. Son parcours
témoigne du prix de l'engagement et des
conséquences d'être « lanceur d'alerte ».
Lisbeth Renardy 30 avril et 1er mai
Illustratrice spécialisée dans la
production jeunesse, Lisbeth
Renardy compte une dizaine de livres
à son actif. La rêverie et la nature sont
deux caractéristiques importantes de
son univers. Avec l'auteur Grégoire
Kocjan, Lisbeth Renardy publie Le dernier
Cow-Boy (ed. Atelier du Poisson Soluble).

Denis Robert* 1er mai
Écrivain et journaliste d'investigation,
Denis Robert a réalisé plusieurs
documentaires. Ses livres dénoncent
les scandales de la finance, comme
en témoigne « l'affaire Clearstream »
qu'il a révélée, et qui lui valut plus de
dix ans d'ennuis judiciaires, dont il est
ressorti blanchi. Il vient de publier Les
Prédateurs avec Catherine Le Gall.
Gilles Rochier 30 avril et 1er mai
Né en 1968 à Ermont (95), Gilles
Rochier arrive dans le monde de la
BD par le fanzine avant de sortir son
premier album en 2003 aux éditions
6 pieds sous terre. Il reçoit le prix
révélation au festival d’Angoulême en
2012 pour TMLP, Ta mère la pute.

LES INVITÉS D’AVRIL ET DE MAI

Julien Martinière 1er mai
Après avoir publié son premier
ouvrage en 2006 Exister ! (ed. Atelier
du Poisson Soluble) L'illustrateur Julien
Martinière publie en 2018 avec Raphaële
Frier Le Tracas de Blaise (ed. Poisson
Soluble), Pépite d’or 2018 du Salon du
livre et de la presse jeunesse de SeineSaint-Denis et France TV.

Bande
dessinée

Jean Rouaud 1er mai
Auteur d'une œuvre importante,
couronnée par le prix Goncourt
en 1990, Jean Rouaud vient pour la
première fois à Arras pour le cinquième
opus de sa série “La Vie poétique”.
Dans Kiosque (Grasset) il revient sur les
années où il a aidé à tenir un kiosque
de presse. Un balcon sur le petit peuple
de Paris ; une réflexion sur la presse ; un
retour sur son parcours dans les mots.
Cécile Roumiguière 1er mai
Littérature, cinéma, scène... Quel
que soit le domaine, elle aime
relever ce défi : être à l’écoute du
monde et tisser entre eux les mots
et les images pour aller au plus près
des émotions et des sensations. Elle
est l'auteur de nombreux ouvrages
jeunesse dont Jean-Kévin (À pas de
loups) illustré par Géraldine Alibeu
Juliette Rousseau
27 et 28 avril, et 1er mai
Du syndicalisme étudiant à
l'altermondialisme, du féminisme à la
justice climatique, Juliette Rousseau
est passée par de nombreux terrains
de lutte. Contributrice dans différents
médias en ligne, elle vient de publier
Lutter ensemble – Pour de nouvelles
complicités politiques (Cambourakis).

COLÈRES DU PRÉSENT SOUTIENT L'INDÉPENDANCE DES LIBRAIRES !
Et ils sont six à travailler avec nous sur le Salon du livre :
> D'ARRAS : Cap Nord spécialisé BD (4 rue des Balances), et Légendarium
(20 rue Emile Legrelle) dans l'espace éditeurs
> DE ROUBAIX ET DE CROIX : Les Lisières, généralistes, qui s'occupent ici des essais
(Grand Place de Roubaix et 28 rue de la Gare à Croix)
> DE LAMBERSART : Au Temps Lire, pour la fiction (404 avenue de Dunkerque)
> DE LILLE : La Chouette Librairie, pour la jeunesse (72 rue de L'Hôpital militaire)
LE PRIX DU LIVRE EST IDENTIQUE PARTOUT. LEUR INDÉPENDANCE EST NOTRE LIBERTÉ !

* Sous réserve

LES INVITÉS D’AVRIL ET DE MAI
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Insa Sané 1er mai
Né à Dakar, Insa Sané vit en France.
Artiste, membre de différents
collectifs, notamment musicaux,
Insa Sané est rappeur, slameur,
comédien et écrivain. On lui doit
plusieurs romans pour adolescents
chez Sarbacane. Il vient pour la
première fois au Salon pour sa
contribution au recueil de nouvelles
Banlieue parisienne noire (Asphalte).
Jacky Schwartzmann
30 avril et 1er mai
Il a remporté le prix Amila-Meckert
2018 pour Demain c'est loin. Installé
pendant un an dans le fauteuil de
président du jury, il n'en a pas moins
continué à arpenter le roman noir
burlesque en y ajoutant un nouveau
titre : Pensions complètes (Seuil).
Véronique Sousset* 1er mai
Née en 1973, Véronique Sousset
est avocate, directrice de centre
pénitentiaire et auteure française. En
2012, elle est avocate commise d'oﬃce
d'Éric Sabatier, condamné avec son
ex-épouse à 30 ans de réclusion. Dans
le livre qui retrace cette expérience,
Défense légitime (Rouergue) elle
témoigne du cheminement commun
de l'avocate et du prévenu vers cette
commune humanité qui rend le livre
bouleversant.

* Sous réserve

Alexis Spire 1er mai
Directeur de recherche à l'EHESS,
Alexis Spire travaille sur les
transformations de l'État et la sociologie
des inégalités. Depuis plusieurs
années, ses recherches portent aussi
sur l'inégalité devant l'impôt. Plus
récemment, il s'intéresse aux relations
des populations avec leur gouvernement.
On lui doit notamment Résistances à
l'impôt, attachement à l'État. Enquête
sur les contribuables français, Paris,
Seuil, 2018.
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LE LIVRE,
TOUS LES LIVRES !

Essai

Daniel Tanuro 28 avril
Ingénieur agronome et
environnementaliste, Daniel Tanuro
contribue régulièrement au Monde
diplomatique. Fondateur de l'ONG belge
« climat et justice sociale », il a publié
récemment aux éditions La Découverte
L'Impossible capitalisme vert qui propose
d'articuler luttes sociales et écologiques
et dénonce le capitalisme sous toutes
ses formes, même lorsqu'il se teinte
de vert. Une contribution majeure aux
débats actuels sur le climat et l'avenir de
l'humanité.
Tanx 30 avril et 1er mai
Elle se consacre à l’illustration,
l’aﬃche de concert, la peinture,
la linogravure, la cuisine et la bande
dessinée. En 2018, les éditions 6 pieds
sous terre édite l’intégrale des deux
volumes de Toutes les croûtes au coin
des yeux parus dans cette même maison.

Le Centre national du livre est, depuis 1946,
le premier partenaire de tous ceux qui font vivre la
création littéraire, sa qualité, son rayonnement et
sa diversité.
Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL est
l’un des piliers du secteur du livre en France.
Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser
l’ambition d’une nation de lecteurs.

Troubs 1er mai
Né à Bordeaux en 1969, il entre aux
Beaux Arts de Toulouse après le lycée
et ressort par ceux d’Angoulême en 1993.
Il s’installe ensuite en Dordogne et, entre
deux voyages, commence à écrire et à
dessiner des livres, souvent à la première
personne comme Humains avec Baudoin
sorti en 2018.
Nathalie Yot 1er mai
née à Strasbourg, cette auteure
multidisciplinaire a publié de
nombreux ouvrages de poésie.
Performeuse, elle est souvent invitée à
interpréter ses textes, incluant parfois
vidéo et dessins. Animatrice d'ateliers
d'écriture, elle s'est aussi ouverte au
théâtre. En 2018 elle a sorti son premier
roman, Le Nord du monde (La Contre
Allée).
Catherine Zambon
27, 28 avril et 1er mai
Auteure dramatique, elle a fait du
travail collectif une marque de
fabrique et de la voix des sans-voix
une priorité. Elle a publié récemment
Nous étions debout et nous ne le savions
pas (La Fontaine Théâtre), inspirée
de tous les lieux de lutte où elle s'est
engagée.

NOUS SOUTENONS

Le CNL apporte son soutien au 18e Salon du livre
d’expression populaire et de critique sociale.
Par cette aide, l’établissement reconnaît la qualité
de la manifestation construite autour d’un projet
littéraire structuré qui associe tous les acteurs du
livre et qui rémunère les auteurs.
Plus d’informations sur les aides aux
manifestations littéraires et sur le CNL :
www.centrenationaldulivre.fr
Toute l’actualité du CNL sur :
—
Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75343 Paris Cedex 07
01 49 54 68 68

LES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES
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 francais, Conseil régional Hauts de France, Conseil départemental du Pas-de-Calais,
Direction départementale de la cohésion sociale du Pas-de-Calais, Ville d'Arras, Fondation de France.

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,
Médiapart, Mouvements, NVO, L'Observateur de l'Arrageois, La Revue dessinée, PFM,
La Voix du Nord, la Vérité en contrebande.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES :

Les collèges Blaise Pascal de Mazingarbe, Jacques Yves Cousteau de Bertincourt, Diderot de
Dainville, Jean Vilar d'Angres, Langevin de Grenay, Paul Verlaine de Saint-Nicolas-Lez-Arras,
Riaumont de Liévin, Debussy de Courrières, Adam de la Halle d'Achicourt, Cassin de Loos-enGohelle, Jehan Bodel, Gambetta, Charles Peguy et François Mitterrand d'Arras.
Les lycées Henri Darras de Liévin, Alain Savary d'Arras, Léo Lagrange de Bully-les-Mines
et Darchicourt d'Hénin-Beaumont.

LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES :

Cap Nord (Arras), Les Lisières (Roubaix et Croix), Quilombo (Paris), Le Rideau Rouge (Paris),
Meura (Lille), Studio Livres (Abbeville), Page d'Encre (Amiens), Légendarium (Arras),
Au temps Lire (Lomme - Lambersart) et La Chouette Librairie (Lille).

L'ASSOCIATION

COLÈRES
DU PRÉSENT,
18 ANS
DE COMBATS
Depuis 18 ans, l'association cherche à donner à
voir et à exprimer toutes les colères du présent.
Véritable vecteur de création et de transformation
sociale, ces colères sont aussi d'inépuisables
ressources d'énergies qui nous porte toute l'année
sur les routes des Hauts-de-France pour mener des
ateliers, des débats, des rencontres...
Le Salon du livre est l'occasion de développer
des actions du 6 avril au 17 mai avec nos
partenaires. Vous pouvez aussi nous retrouver plus
ponctuellement durant l'année, et également lors du
Cabaret des colères en novembre à Arras et dans le
bassin minier. Autant de moments pour faire vivre la
littérature d'expression populaire de critique sociale
partout où cela est possible.

Colères du Présent,
11 place de l'Ancien Rivage
62000 ARRAS
Tél. 07 83 44 65 22

LES MÉDIATHÈQUES :

Arras (Saint-Vaast et Verlaine), Abbeville, Beauvoir-Wavans, Courrières (Francois-Mitterrand),
Frévent, Lillers (Louis-Aragon), Villeneuve-d'Ascq (Till-l'Espiègle), Auxi-le-Chateau,
Berlencourt-Le Coroy, Grenay.

ILS NOUS ACCOMPAGNENT DANS NOS ACTIONS :

Les associations présentes le 1er mai (voir p.34) et : AFERTES d'Arras, Amnesty International,
APEI (Lens et environs), Arras Caméra Club, Association des amis de Panaït Istrati, La Brasserie
(Foncquevillers), le CAC et le CLAC (Collectifs national et local d'associations citoyennes), le
CRAC (Collectif régional Art et Culture), le CRID (Centre de recherche internationale pour le
développement), le Cardan (Amiens), la Boîte Sans Projet (Amiens), le CADA d'Arras, les centres
sociaux d'Arras (CNEC, CSAS et CSAO), de Mazingarbe, de Liévin (Carpentier), de Valenciennes
(Saint-Vaast), Cinemovida, le CICP (centre international des cultures populaires, Paris 11), Oﬃce
culturel d'Arras, AR2L des Hauts-de-France, DiDouDa, Greenpeace, la Ligue de l'enseignement
62, l'Echo 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, Solidaires Sud, l'UL-CGT du Béthunois,
le SNAC), les clubs de prévention d'Arras et de Bruay-la-Buissière, les villes de Avion, Liévin,
Courrières, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas-lez-Arras et Grenay.

ILS FONT L'ASSOCIATION
Maxence Amauri, Suzie Balcereck, Laurence Barras,
Radhia Bensliman, Sylvie Blondeel, François Bodart,
Julien Bourbiaux, Pierrette Bras, Justine Brunin,
Jocelyne Camphin, Thérèse Chiarello (Présidente),
Didier Chiarello, Mamadou Coulibaly, Armelle Crépin,
Julien Crunel, Christine Cuadros, Sophie Dalla-Vallée,
Anik Delafraye, Stéfanie Delestré, Hervé Delouche,
Sophie Devulder (Trésorière), Hervé Diéval, Gwennaëlle
Denoyers, Johanna Finance, Max Gaillard, Pierre Gauyat,
Roseline Halluin, Tristan Hocquet, Fatima Lamheni,
Guy Lesniewski (coordinateur du prix Amila-Meckert),
Laurent Meckert, Carole Pezron (Secrétaire), Morgane
Rengard, Alain Régnault, Brigitte Willecocq...
Un salut amical aux Bellino et à tou·te·s celles et ceux qui
ont permis à Colères du présent de grandir jusque-là.
Dix-huit ans, c'est avec et grâce à vous !
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L'ÉQUIPE DE
COLÈRES DU PRÉSENT
François Annycke, Justine Brunin, Stéphanie Delcloque

ET L'ÉQUIPE TEMPORAIRE
DU SALON DU LIVRE
Angélique Richard (régie invités),
Artois Event (régie technique),
Jean-Michel Vialard (sécurité)
Merci aux équipes de Cituation et Ensemble,
l'agence Et voilà le travail et tous ceux qui nous aident
dans les différentes actions menées !
Merci à Étienne Lécroart pour l'aﬃche
et l'exposition.
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NOS PARTENAIRES
MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE

coleresdupresent@free.fr www.coleresdupresent.com

@salondulivrearras
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