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Appel au peuple #1 
Nous avons besoin de coups de main !!!!
Nous ne sommes pas si nombreux, et en plus nous dévelop-
pons le Salon du livre et toutes les actions autour. Si vous 
aussi vous souhaitez lire, porter des tables, travailler dans 
un bar, construire des bacs à fleur ou mener des ateliers de 
cuisine, contactez-nous : com.coleresdupresent@gmail.com 
en précisant «coupdemain» !

Colères du Présent,
11 place de l’Ancien Rivage, 62000 ARRAS
Contact presse : 
06 48 62 04 39 - 07 83 44 65 22
com.coleres@gmail.com
www.coleresdupresent.com 
@salondulivrearras
Crédits photos : DR

Appel au peuple #3 
Deux ateliers gratuits ouverts à tous le 2 mai !
Catherine Zambon, dramaturge, comédienne, vous pro-
pose un atelier de lecture à voix haute de 9h à 12h.
Patrick Devresse animera un workshop photo le 2 mai de 
9h à 11h. Pratique et retour sur vos clichés, dans la foulée.
Inscrivez-vous sur com.coleresdupresent@gmail.com  en 
précisant «pourmapomme» (c’est plus poli) !

Appel au peuple #2 
Scène ouverte !
Nous organisons deux moments de « scènes ouvertes » aux 
groupes ou chanteurs individuels. Vous avez un talent, ca-
ché ou qui cherche à se révéler ? Vous cherchez un endroit 
pour vous produire gratuitement ? Il y a le gueuloir des 1er 
et 2 mai, sur la grand’place ! Inscrivez-vous en précisant 
«gueuleuncoup» sur com.coleresdupresent@gmail.com !

Les infos de dernières minutes
UN SaloN REPENSé DE la CavE aU gRENIER ! 

Nouveau chapiteau sur la Grand Place où se déroulera le 
festival des Colères du présent en amont (25 > 30 av.) ; 
nouvelle temporalité puisque le Salon durera 2 jours, et 
même 3 (avec le 30 avril) ; place importante consacrée 
aux scènes pour des lectures musicales, concerts illus-
trés, et un programme placé entre guinguette, punk, 
rap, jazz et même Heavy Metal. Là dessus on rajoute un 
parcours par l’image avec impression photographique 
dans l’argile et valorisation de l’invisible. Tout ça autour 
de 3 thèmes : la ville, territoire d’utopies ; un féminin 
pluriel ; le travail, défense, combat, création. 

Sommaire
>>> les thèmes principaux   p.3
>>> le livre sous toutes ses formes  p.6
>>> la musique au diapason  p.10
>>> les invités    p.11
>>> les partenaires   p.12

Les nouveautés de l’année



LES THèMES

Le thème sera décliné en de nombreuses propositions de 
débats et interventions, et se focalisera sur trois villes : 
Beyrouth (Liban) et Valencia (Espagne) et Arras (France).

Beyrouth est une icône du Moyen-Orient, région où l’on a 
retrouvé les premières traces des sociétés urbaines autant 
que d’écriture. Elle est l’une des villes du monde où est le 
plus visible ce choc des utopies, entre ceux qui « profitent 
des catastrophes naturelles (...) pour imposer une fuite en 
avant dans la logique du système », et « ceux qui mise sur le 
sursaut des victimes pour rompre avec le système », pour le 
dire avec Serge Latouche (Cornelius Castoriadis et l’autono-
mie radicale Le Passager Clandestin, 2020). Le centre ville est 
devenu le lieu des manifestations monstres qui mêlent pour 
la première fois depuis la guerre civile les communautés qui 
divisent traditionnellement le pays.

Valencia est un exemple en Europe des tentatives de 
mode de fonctionnement municipaliste. Considérée 
comme « ville rebelle », Valencia expérimente depuis 
2015 un fonctionnement autour de pactes qui lient res-
ponsables politiques et habitants. Valencia est également 
l’un des endroits où le débat sur l’usage de l’espace public 
est particulièrement vif. Entre enjeux politiques et intérêts 
privés, on y retrouve des acteurs culturels engagés tels 
Intramurs qui permettent à tous de (re)prendre l’espace 
public comme espace de citoyenneté.

Selon le créateur du mot, Thomas More, l’utopie est le 
lieu « qui n’est nulle part ». Depuis l’édition de son livre en 
1516, ce concept a connu un succès non démenti jusqu’à 
notre époque comme le montre le titre du nouveau livre 
de Naomi Klein, Le Choc des utopies qui décortique la 
situation de Porto Rico (Lux, 2019). C’est dire s’il traverse 
nos modes de pensée. Car poser la question des utopies 
permet de questionner nos projections pour l’avenir au-
tant que nos actions du moment.

Rapporté à la ville, ce concept est riche. Les alternatives 
politiques, les contestations, les révolutions, sont souvent 
nés des villes - le mouvement des gilets jaunes l’illustre. Ce 
sont les villes qui accueillent les manifestations autant que 
les représentations du pouvoir. 
Les utopies de villes, ce sont des rêves d’urbanistes, de pay-
sagistes, de services d’ordre truffant nos rues de caméras de 
surveillance ou des espaces pour imaginer la décroissance. 
Plus largement, mettre la ville en perspective c’est poser la 
question de nos modes de vie, réinterroger les circuits de 
l’alimentation, les systèmes de santé, d’énergie, de trans-
port, donc la société de consommation, autant que poser 
la question des alternatives face aux risques climatiques. 
Enfin, la ville est un formidable creuset artistique et cultu-
rel, un support de création et de rêve.

La ville, territoire d’utopies

(programme sous réserve de modification)

La ville, territoire d’utopies, d’expressions populaires et de critiques sociales.



Regards sur Arras - expositions sur 
les grilles des parcs urbains
Artiste particulièrement mis en avant cet 
année, Patrick Devresse nous semblait parfait 
pour le sujet. Photographe, arpenteur des 
rues d’Arras et de la région, il connaît comme 
personne sa ville et la représente sous forme de 
récits photographiques poétiques et surpre-
nants. Nous lui avons commandé une série de 
photos d’Arras la nuit, et proposons plusieurs 
expositions dans la rue autour de ces travaux 
ou de ceux du collectif qu’il anime Incarnat. 
(avril > juillet).

Portraits d’habitants
Claire Fasulo proposera également un travail 
photographique de grande dimension à base de 
portraits d’habitants des deux morceaux qui com-
posent le quartier Arras Ouest. Nous chercherons 
à exposer ces portraits de telle sorte à créer un 
lien entre les deux morceaux du quartier. Ces 
photos seront accompagnées de textes écrits en 
ateliers avec amandine Dhée. (avril > juillet).

Pour la première fois, le salon du livre est l’occasion de lancer un nouvel événement dans la 
ville. Par ces « parcours par l’image », nous voulons la découvrir autrement. Totem 
régional, Arras possède une forte identité visuelle, notamment par ses façades. Nous 
proposons de dépasser le cliché en interrogeant la notion d’invisibilité. En passant com-
mande auprès de Patrick Devresse, arras la nuit, cela nous permet de convoquer tous les 
imaginaires qui lui sont liés. Nous avons demandé à Frédérique Dimarco un parcours dans 
la ville, en proposant son exposition Le Tendre espace imprimées dans l’argile et disposées 
dans les infractuosités de la ville. Avec Claire Fasulo ou Valentine Solignac, ce sont les 
travailleurs et les habitants anonymes  des quartiers qui seront « visibilisés ». En intégrant 
les quartiers périphériques au centre, nous avons cherché à repenser le rapport à la ville 
dans sa capacité à générer des images, des récits et des questions.

La ville...
quelques
rendez-vous

En amont et pendant le Salon

les 25 avril et 1er et 2 mai, découvrez 
Arras autrement grâce au jeu créé pour 
le Salon du livre par Hervé Hernu. (10h à 
19h, Grand Place).

A partir du 25 avril, parcours par 
l’image :
Arras la nuit, par Patrick Devresse
Le Tendre espace, parcours photogra-
phique de Frédérique Dimarco
et autres expos en divers lieux
Hommage aux lignes perdues, Pierre 
gleizes à l’office culturel
Expositions sur la Grand-Place

Le 1er  et 2 mai 
Beyrouth : état des lieux avec Xavier 
Baron*, et le regard artistique de l’entre-
deux avec Iman Humaydane, Barack 
Rima, Emmanuel Villin et Lena Herbaj 
(1er, 16h30)

Valencia, ville rebelle : projection du 
documentaire de Jérôme Skalski, et 
débat avec Antonio Montiel et Gonzo, 
suivi d’un débat sur l’art dans l’espace 
public avec les organisteurs du festival 
Intramurs (1er, 15h30)

Les métropoles barbares ; rencontre 
avec  Guillaume Faburel (1er, 11h15)

Les gilets jaunes : retour sur le mouve-
ment, avec Juan Branco, Maxime Nicolls 
et Pascale Fautrier (2, 14h)

Pour une sécurité sociale de l’alimenta-
tion ; débat avec Bernard Friot (2, 17h)

RDA, la fin d’une utopie : rencontre avec 
Nicolas Offenstadt et giéDré* (2, 11h30)

Le municipalisme, de Saillans à Valencia (2, 
16h) avec des représentants des deux villes

Arras : parcours par l’image

Le Tendre espace : un parcours 
imprimé dans l’argile, 
exposé dans les trous
Avec le collectif LightMotiv nous installerons l’ex-
position Le Tendre espace de Frédérique Dimarco 
dans les infractuosités des murs, au moyen d’im-
pressions photographiques dans la glaise. Support 
original, unique en France pour la dimension qu’il 
pourra prendre, ce projet sera installé fin avril et 
pourra se découvrir jusqu’à fin septembre, entre 
la place du théâtre, le musée des Beaux-Arts et le 
quartier Saint-Michel. à partir de cette installation, 
des histoires serons imaginées avec des auteur-e-s 
et illustreure-s et feront l’objet d’une visite guidée 
par les habitants. (avril > septembre).

Regards de jeunes travailleurs
Avec l’Institut de la photographie, la photographe 
Valentine Solignac proposera un travail qui permet-
tra de croiser des
habitants d’un foyer de jeunes travailleurs d’Arras 
et un foyer identique à Lille-Fives, la photographie 
permettant les rencontres.

à arras
Pierre gleizes exposera de ses travaux photogra-
phiques sur les petites lignes de chemin de fer fer-
mées peu à peu ; un écho aux travaux du collectif 
de photographes amateurs du CE des cheminots.

A partir du 6 mars, Laurent Houssin déambule 
dans les rues d’Arras et croquera des saynètes et 
des portraits d’habitants. 

L’artiste sous-bockiste lolmède proposera les 
1er et 2 mai des ateliers de dessin sur sous-bock 
dans les bars d’Arras.

(programme sous réserve de modification)

Dans la région
Pascal Dessaint présentera De colères et d’amour, 
création photo-poétique à Dunkerque, à la BiB.
(Avril-mai).

La médiathèque de Courrières accueillera égale-
ment l’une des expositions de Patrick Devresse ; 
elle aura pour thème la Pologne.
(15 avril au 15 mai).

Les autres parcours par l’image



Les autres thématiques

Un féminin pluriel
Affaires Weinstein, Matzneff, Polanski, #BalanceTonPorc, 
#MeToo... le mouvement de libération des paroles des 
femmes prend une dimension inédite. Les combats sont 
encore nombreux, et certaines luttes semblent se 
ramener aux cas individuels et non aux raisons systémiques 
d’une société pourtant encore largement patriarcale, ma-
chiste et hétéronormée. 
Plutôt que de se positionner sur ces débats déjà bien campés, 
Colères du présent a souhaité réinterroger ce que veut dire 
être femme aujourd’hui. à travers de nombreux parcours de 
vie, à travers des sujets qui mêlent intimité et politique, afin 
de rendre compte de ces diversités.

A LA LIGNE, de Joseph PONTHUS
PAR MICHEL CLOUP DUO & PASCAL BOUAZIZ

Les rendez-vous
En amont
Le 3 avril, 18h30, Tourcoing (Fresnoy)
Cabaret de l’union avec Travail et culture sur les 
rêves de Roubaix avec Jean-Marc Flahaut, Vito 
(ateliers d’écriture) et Marion Ott.

30 avril :  à la cantine du CE des cheminots : 
rencontre avec Joseph Ponthus, pour A la ligne

Les 1er et 2 mai
Adel Tincelin relatera son parcours, décrit dans 
Journal d’un transboy (1er, 14h), en partena-
riat avec l’association Littérature etc..

Amandine Dhée, Elise Thiébaut et Perrine le 
Querrec  discuterons du rapport entre intimité 
et politique (2, 15h45).

Maram al-Masri, grande voix féminine du 
Moyen-Orient, rencontrera les membres de l’as-
sociation Alfa (Libercourt), à travers notamment 
le recueil La robe froissée (2, 11h45), et son 
parcours d’exil (2, 16h).

Le travail : 
défense, combat, création
Réforme des retraites, plan de sauvergarde de l’em-
ploi, restructuration de l’entreprise, dynamisation des 
équipes, mal-être au travail... Les expressions sont 
nombreuses pour parler des atteintes aux droits du 
travail, ou individualiser un problème beaucoup plus 
global. Entre défense, combat et création, cette thé-
matique sera abordée de multiples manières ; normal, 
lorsqu’on se retrouve tous ensemble autour du 1er mai, 
jour des travailleurs. D’ailleurs, puisqu’on en parle, le 
cortège du 1er partira de la place de la gare et se termi-
nera sur la place du village du livre.

Michel Cloup Duo et Pascal Bouaziz propose-
ront la lecture musicale de à la ligne (La Table 
ronde), de Joseph Ponthus, Prix Amila- Meckert 
2019 (1er, 14h30 - places limitées).

Nous porterons un grand débat, avec nos 
partenaires des comités d’entreprise (EDF-GDF, 
Cheminots, syndicats etc.). Intitulé les nouvelles 
d’Hercule, du nom de la réforme de l’énergie 
en préparation, nous interrogerons ce que 
toutes les réformes en cours ont en commun. 
Introduit par Jean-Claude Boual, ancien 
président et membre du CAC - collectif des 
associations citoyennes, et avec la participation 
de Bernard Friot. Les douze travaux d’Hercule 
voulus par Jupiter seront illustrés par Sylvain 
Moizie (1er, 17h30). 

Entre autres sujets, nous aborderons égale-
ment la question des violences policières qui 
émaillent de plus en plus les cortèges et mani-
festations légitimes, avec Julien Talpin, auteur 
d’un rapport sur le sujet (1er, 18h30). 

gérald Dumont témoignera pour sa part du 
quotidien d’une femme flic dont il a reccueilli la 
parole (2, 17h).

Des propositions des partenaires
Le CAC-Collectif des associations citoyennes 
animera une réunion sur la question de la 
liberté associative et ses répressions. Ce dé-
batintervient dans le cadre de la caravane des 
libertés associatives qui traversera la France à 
partir 28 mars (lancement pour le Printemps 
des colères (voir p.11).Elle a pour objectif de 
nourrir les débats de la prochaine Université 
d’été des mouvements sociaux qui aura lieu fin 
août à Nantes.

Catherine Zambon a préparé avec le club de 
lecteurs de Rue, dans la Somme, une série de 
lecture de textes sur le thème : Le travail, et 
alors ? (1er, 16h).

Boîte sans projet (Amiens) proposera deux 
conférences gesticulées : Marie au pays des luttes 
(1er, 11h40), Une chambre à soi (2, 16h).

Les Tréteaux d’Artois seront au rendez-vous 
pour des portraits de femme mis en scène sur 
la base du texte Histoires d’hommes (éditions 
Théâtrales), de Xavier Durringer (1er, 16h).

(programme sous réserve de modification)



LE LIVRE DANS TOUS SES éTATS

Comment donner envie de lire, si ce n’est en permettant 
la découverte des histoires et des mots et des images des 
auteur-e-s ? Comment accompagner les jeunes lectrices 
et lecteurs (pas forcément jeune en âge mais en lecture) 
avec lesquels nous travaillons au quotidien dans le foi-
sonnement éditorial ? Comment permettre la connexion 
entre les imaginaires, les pensées, les cerveaux des un-
e-s et des autres ? Ce sont les questions centrales d’un 
événement littéraire - ce sont en tous cas les nôtres. C’est 
pourquoi nous invitons le public à découvrir le livre sous 
de multiples formes : contes, lectures musicales, concerts 
dessinés, rencontres, débats, ateliers, prix littéraires... 

Au-delà des livres, nous essaierons d’interroger aussi les 
parcours, et notamment ceux des plus jeunes ; comment 
devient-on auteur-e, comment franchit-on le cap du pre-
mier livre publié ? De jeunes auteur-e-s de romans et de 
BD seront ainsi mis en avant, tout au long des deux jours, 
notamment avec l’association Bookalicious. 

Nous rendrons hommage à lucien Suel sous la forme 
d’une « fête à Lucien » co-organisée avec l’association des 
éditeurs des Hauts-de-France pour revenir sur le parcours 
de cet auteur exceptionnel et habitué du Salon, autant 
que sa Station Underground d’Émerveillement Littéraire.

Toutes formes d’histoire
Un salon du livre est l’occasion de découvrir tous les 
métiers qui en sont liés. En plus des 80 auteur-e-s 
invités, nous programmons également un plateau de 60 
éditeurs indépendants, parmi lesquels nous en valori-
sons particulièrement 3 ou 4. Cette année, il s’agit des 
éditions Alifbata, Les Eléphants, Asphalte et le ver à soie.

Et, cette année, puisque nous faisons un focus sur la 
ville de Valencia, nous en profiterons également pour 
créer des liens avec les éditeurs indépendants des deux 
côtés de l’Europe (rendez-vous professionnel organisé le 
2 mai avant 10h).

Toute l’année, nous travaillons aussi avec les librairies 
indépendantes, les médiathèques et une foule de 
structures dans lesquels le livre a tout autant sa place : 
centres sociaux, clubs de prévention, associations, pri-
sons... Dans tous ces lieux, nous organisons notamment 
des ateliers d’édition populaire, permettant à chacun de 
découvrir par la matière ce qu’est un livre.
Le Salon est l’occasion de découvrir ces publications. Ce 
sera l’occasion aussi d’organiser les premières rencontres 
de l’atelier, où nous poserons cette question : quel statut 
pour  l’écrit et l’objet produit en atelier d’écriture ? Quel 
statut pour l’auteur-trice/animateur-trice qui accom-
pagne sa réalisation ?

Dans l’atelier des livres

« J’imagine la vie parfaite, sur des souvenirs futurs », Nicolas

(programme sous réserve de modification)



Alifbata
Les éditions Alifbata sont nées en 2015 
de l’envie de faire connaître en traduc-
tion française la bande dessinée en 
langue arabe, encore largement mécon-
nue en France et au public francophone. 
Depuis quelques années, le neuvième art 
connaît un vrai renouveau au Maghreb 
et au Moyen Orient, avec l’émergence de 
toute une série d’auteurs et de dessina-
teurs qui, du Maroc à la Syrie, font de cet 
art un nouveau moyen d’expression pour 
raconter le monde d’aujourd’hui. 

Alifbata sur le salon du livre :

Rencontre avec l’éditrice et ses auteur-e-s en 
direct des studios de la radio PFM (2, 12h)
Beyrouth : état des lieux avec Xavier Baron*, et 
le regard artistique de l’entre-deux avec Iman 
Humaydane, Barack Rima, Emmanuel Villin et 
Lena Herbaj (1er, 16h30)

Exposition de planches du livre Le Pain nu d’Ab-
delaziz Mouride, écrit sur la base du roman de 
Mohamed Choukri

Le Ver à soie
Virginie Symaniec est historienne, spé-
cialsite de l’histoire du théâtre en Russie 
et Biélorussie. En 2013, elle fonde Le Ver 
à soie, sa maison d’édition. Elle l’imagine 
auplus près des lecteurs, si possible là où 
le public ne l’attend pas : en diffusant et 
vendant l’essentiel de sa production sur 
les marchés des villes et des villages.
www.leverasoie.com

le ver à soie sur le salon du livre :

Rencontre avec Virginie Symaniec le 1er mai 
à 13h30, autour de son livre Barnum (Signes 
et balises)

Rencontre de l’éditrice sur le marché d’Arras 
samedi de 9h à 14h

Participation de Juliette Keating à la table 
ronde Ecire les migrations (2, 16h)

Asphalte
Maison d’édition fondée en 2010, As-
phalte publie de la littérature venue du 
monde entier. Nos textes s’affranchissent 
des contraintes de genre, mettant l’écri-
ture et l’intrigue au service de l’atmos-
phère et du rythme. Notre catalogue 
reflète notre attachement à l’esprit 
des lieux et à leur petite musique. Les 
éditions Aslphalte fêtent leur dix ans en 
2020. Bon anniversaire !
asphalte-editions.com

asphalte sur le salon du livre :

Rencontre avec l’éditrice et ses auteur-e-s 
Emmanuel Villin, Imane Humaydane, 
Jean-François Paillard, Sébastien Verne et 
Dinis galhos - rencontre animée par Hervé 
Delouche (revue 813)

Présentation en avant-première d’Hakim, de 
Dinis galhos (1er,15h30)

Participation au Printemps des colères le 28 
mars (voir p.11)

Les Eléphants
Nées en 2015 sous le signe de la longévi-
té, les Éditions des Éléphants proposent 
des albums pour enfants qui cultivent 
toutes les qualités de l’éléphant. Force, 
grâce, intelligence, mémoire… se re-
trouvent au fil de nos livres.  
www.les-editions-des-elephants.com

les Eléphants  sur le salon du livre :
Ateliers et animations durant les deux jours 
par May Angeli, Chiara Armellini, Chiara 
Mezzalama (1er et 2)

Rencontre avec les éditrices et leurs au-
teur-e-s notamment sur la question de la 
traduction en livre de jeunesse
Participation au Printemps des colères le 28 
mars (voir p.11)

Ateliers à la médiathèque d’Auxi-le-Château 
le 29 avril

Le Salon du livre mêle une programmation d’auteur-e-s, et une véritable programma-
tion d’éditeur-trice-s. Avec plus de 50 maisons d’éditions indépendantes de toute la 
France et de la francophonie, avec quatre focus sur des entreprises originales, et des 
accompagnements vers les professionnels du livre.

Du côté des éditeursLes rendez-vous 
du livre en live
performance, 
lecture,  vidéo, 
concert  dessiné

En amont
le 26 avril de 12h30 à 16h30, sur la Grand 
Place d’Arras, repas-lecture autour des 
oeuvres de la poétesse Wisława Szymborska, 
prix Nobel de littérature 1996 et publiée par 
la Maison de la poésie des Hauts-de-France.

Le 30 avril, à partir de 19h30, soirée d’ou-
verture du Salon du livre et lecture électro 
du prix Amila-Meckert 2020 par lucie Eple et 
arnaud Boulogne

Les 1er et 2 mai
Amandine Dhée et Timothée Couteau, à mains 
nues (La Contre Allée), (1er, à 11h30)

Visite guidée de la rue lucien Suel (le 1er, 12h)

Michel Cloup Duo et Pascal Bouaziz: lecture 
musicale de à la ligne (La Table ronde), de 
Joseph Ponthus (1er,, 14h30 - places limitées).

Concerts dessinés sur les scènes Punks et 
Metal les 1er, et 2 mai par Laurent Houssin et 
Sylvain Moizie

Trotski nautique concert illustré (er,, 18h30)

Performance poétique et sur pavé de Bruno 
Doucey et Stéphane Bataillon (1er, 14h)

Lecture musicale de Offense dans la cité, de 
Gwladys Constant, prix Ados en colère 2020, 
à par Christophe Carassous et Mathilde 
Braure, (1er,, 14h30).

Vidéo, lecture et musique autour du livre 
d’Alexandre Labruffe, Chronique de station 
service (Verticales - 1er,, 17h30)

Le Garçon (Zulma), lecture musicale par son au-
teur Marcus Malte, prix Femina 2016 (2, 14h30)

Lecture de Rouge Pute (La Contre Allée) par 
Perrine le Querrec (2, 15h30)

« Fête à Lucien » et performance de lucien 
Suel sur le gueuloir (2, 11h30, puis 16h)

Lecture de Le Bruit des tuiles (La Contre 
Allée) par Thomas GIraud (2, 17h30)

(programme sous réserve de modification)



Le Prix Ados en colère
Le Prix Ados en colère est un prix de 
littérature remis par un jury de 500 
collégiens et lycéens. Né à l’initiative 
de documentaliste, le prix Ados en 
Colère est organisé par l’association 
Colères du présent en partenariat 
avec la Médiathèque départementale 
et le Conseil départemental du Pas-
de-Calais et les documentalistes de 
20 établissements (listes en dernière 
page du document).
Le prix Ados en colère et les diverses 
actions dont il se compose sont fon-
dés et se développent autour d’une 
même volonté : inciter le lecteur à se 
penser, se considérer et se position-
ner comme acteur de la société.

Les anciens lauréats :
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 (T. 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)
2019 : Gwladys Constant, Offense dans 
la cité (Oskar)

Le prix Amila-Meckert
Ce prix récompense un ouvrage 
figurant dans une sélection qui 
donne un bel aperçu de ce que peut 
représenter la littérature d’expression 
populaire de critique sociale. Il est 
remis en partenariat avec le Conseil 
départemental et la médiathèque 
départementale du Pas-de-Calais.
En 2019 il a récompensé A la ligne, 
de Joseph Ponthus, qui est devenu le 
président du jury.

les anciens lauréats :
2019 : Joseph Ponthus, A la ligne (La Table ronde)
2018 : Jacky Schwartzmann, Demain c’est 
loin (Seuil)
2017 : Natacha Appanah, Tropique de la vio-
lence (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, A l’abri de rien (L’Olivier)
2007 : Maurice Attia, Alger la noire (Actes Sud)
2006 : Nan Aurousseau, Bleu de chauffe (Stock)
2005 : Jean-Hugues Lime, La Chasse aux en-
fants (Cherche-Midi)

Le Salon du livre cherche à créer du collectif autour des livres et de 
leurs auteur-e-s en organisant des prix littéraires. L’un à destination 
des auteur-e-s qui écrivent du roman pour la jeunesse ; l’autre à des-
tination des auteur-e-s qui écrivent pour les adultes. Tous les deux 
connectés au réel, mêlent exigences d’écriture et sujets en prise 
direct avec le monde qui nous entoure. Ces deux prix sont remis en 
partenariat avec le Conseil départemental du Pas-de-Calais.

Deux prix littéraires remis le 30 avril

Les rendez-vous
En amont
27 mars 19h30 : Quilombo (Paris 11) : une 
soirée autour d’Amila-Meckert. En présence des 
co-rééditeurs du livre Stéfanie Delestré et Her-
vé Delouche, et de l’auteur Patrick Pécherot, 
de Laurent Meckert, de Pierre Gauyat et des 
membres du jury. 

Le 30 avril, 12h30, Grand Place : remise du prix 
Ados en colère en présence des 500 membres 
du jury - 19h30, soirée d’ouverture et remise 
du prix Amila-Meckert mis en voix par lucie 
Eple et en musique par arnaud  Boulogne.

30 avril : cantine du CE des cheminots : ren-
contre avec Joseph Ponthus, pour A la ligne 
(La Table Ronde)
 

Les 1er et 2 mai
Michel Cloup Duo et Pascal Bouaziz : lecture 
musicale de à la ligne (La Table ronde), de 
Joseph Ponthus (1er, 14h30 - places limitées).

Lecture du prix Ados en colère 2019, par Chris-
tophe Carassous et Mathilde Braure, (1er, 14h30).

Jean Meckert et Les Mains rouges, réédition com-
mentée et débattue par Stéfanie Delestré, Hervé 
Delouche, Guy Lesniewski, Pascal Dessaint, 
Pierre Gauyat, Laurent Meckert (1er, 17h).

Rencontre autour du livre lauréat du prix Ami-
la-Meckert 2020 animée par Guy Lesniewski, 
avec Joseph Ponthus (1er, 18h).

(programme sous réserve de modification)



Parce que toute l’année Colères du présent organise des ateliers de création de livres 
avec de nombreux collectifs, et parce que les objets réalisés sont originaux, drôles, 
émouvants... nous avons voulu mettre en valeur de façon étonnante ces ateliers. Dé-
couvrez-en les productions dans un bus et sur les stands de quelques associations

Les ateliers populaires d’édition

Être d’ici, d’ailleurs
être d’ici, d’ailleurs est une collection qui rend 
compte de trois aspects : l’évidence du local, 
la banalité du quotidien ou la surprise d’un 
autre horizon. être d’ici, d’ailleurs, rassemble 
différents collectifs d’Arras qui ont pour point 
de rassemblement un livre, un disque, un 
objet. C’est aussi une formule qui résume 
tous les enjeux de ce multiple qui constitue 
chaque individu, un foisonnement qu’il doit 
nécessairement rassembler pour mieux, 
ensuite, le démultiplier. être d’ici, d’ailleurs, 
comme cette place occupée par chacun de 
nous, toujours placé dans cet entre-deux 
facteur de réflexion, et de création.

Traverse
Traverse est une série d’actions portées par 
Colères du présent et ses partenaires dans 
le bassin minier des Hauts-de-France. Sur ce 
territoire, des ateliers d’écriture, de dessins, 
de photos et d’édition sont menés par de 
nombreux intervenants, permettant à tous de 
raconter son quotidien ou de l’imaginer.
Individuellement ou collectivement, chacun 
se représente différemment son environne-
ment. Les ateliers permettent d’assembler et 
de mêler ses représentations autant que de 
consolider la pratique et l’usage de la langue. 
Ils ont également été conçus pour découvrir 
les étapes successives de création d’un livre.

Les rendez-vous
En amont
Les 25 avril et 1er et 2 mai, découvrez Arras 
autrement grâce au jeu créé pour le Salon 
du livre par Hervé Hernu. De 10h à 19h, en 
groupe ou en famille. Départ Grand Place.

Le 25 avril , vernissage itinérant dans tout 
Arras et à partir de 16h30 concerts rap avec 
l’association Echos d’en bas.

Les 1er et 2 mai
Retrouvez les collectifs dans le bus, le chalet 
Colères du présent et sur leur stands. Des 
«nouvelles d’ateliers» sont organisés :
- avenir et cité d’Harnes, 1er, 11h (roman d’ados)
- rencontre franco-arabe avec Maraam 
al-Masri et l’association Alfa, 2, 11h30
- livret du CMCAS, 1er, 15h30 (colo photo)
- Avion, service culture - parcours d’exil, 2,14h

Le Salon du livre d’expression populaire et de critique sociale est 
aussi un espace dédié aux jeunes, aux familles, aux expressions 
de tous âges et aux performances de toute sorte. Retrouvez toute 
une programmation pour les tous-petits, les petits, les enfants, les 
jeunes... bref, tous ceux qui dans leur tête et parfois dans leur corps 
ont moins de 18 ans.

Une programmation spécifique pour la jeunesse

Une tente berbère dédié aux contes pour les tous-petits
Un espace spécialement aménagé pour recevoir les plus petits avec des 
propositions de contes autour du monde conçus et adaptés pour eux. 
Entrez dans la tente ; découvrez d’autres mondes.

Sigrid Baffert, prix du livre audio France Culture en 2019, y proposera 
notamment une traversée de ses histoires publiées aux éditions Eléphant.

Un jeu à l’échelle de la ville, 
pour les familles
Nous avons demandé à Hervé Hernu de concevoir un jeu à l’échelle 
de la ville. Entre le quartier Saint-Michel et la place du Théâtre, en 
passant par tout un ensemble de petites ruelles et de passages étroits, 
découvrez la ville autrement en vous amusant. L’énigme commence sur 
la Grand Place, au chalet d’accueil de Colères du présent. L’auteur vous 
présentera les règles, les recommandations, et ensuite, place à l’action !
Samedi 25 avril, vendredi 1er et samedi 2 mai -  toute la journée - gra-
tuit (à partir de 10 ans)Des ateliers pour les jeunes :

modelage, illustrations etc.
Les 1er et 2 mai, May Angeli (éditions Elephants) proposera des ateliers 
modelages pour les petits. Chiara Armellini, Chiara Mezzalama propo-
seront des ateliers d’illustrations.

2 mai, 14h : concours géant de Kapla 
Crée ta ville idéale
En perspective : la réalisation d’un nouveau titre des collec-
tions «Être d’ici, d’ailleurs» (voir ci-dessous). Dans l’instant : 
créer une ville géante sur la grand place, à partir de ces petits 
bâtons de bois qui forment le jeu «Kapla». Une fois réalisée, 
et photographiée, cette ville prendra vie lors d’ateliers de 
conceptions urbaines et dessinées avec l’aide de vito.

Le prix Ados en colère en 2 actes
Pour les ados à partir de 14 ans, nous propsons deux rendez-vous :
La lecture du prix Ados en colère 2019, par Christophe Carassous et 
Mathilde Braure, (1er, 14h30)
La rencontre des auteur-e-s du prix lors d’un débat le 2 mai à 11h. 
Deux occasions de découvrir les nominés et le livre lauréat.

Un concert punk-rock 
pour les enfants et + si affinité
Ca se passera sur la place d’Ipswich, le 1er mai pour le goûter (16h30). 
Le groupe Gyrophare a concocté un concert spécial enfant, mais les pa-
rents (et tous ceux qui n’en ont pas) sont les bienvenus, évidemment !

(programme sous réserve de modification)



Les rendez-vous en amont
Le 25 avril, vernissage itinérant dans toute la ville et à partir de 16h30 concerts 
rap avec l’association Echo d’en bas.

Le 26 avril de 12h30 à partir de 16h30, thé dansant punk.

Le 29 avril, vernissage des expositions de Patrick Devresse à partir de 18h30, et 
soirée jazz avec Dominique Delahaye autour de son livre hommage à Art Pepper.

Le 30 avril, à partir de 19h30, soirée d’ouverture du Salon du livre et lecture 
électro du prix Amila-Meckert 2020 par lucie Eple et arnaud Boulogne

LA MUSIQUE AU DIAPASON

Pendant naturel du Salon du livre, expression populaire par excellence, 
la musique trouvera avant et lors du Salon du livre sa fête avant l’heure. 
Colères du présent et ses partenaires avons ouvert de nombreux chemins 
musicaux. Cette année, c’est même une ouverture à 360°. Et ça ne se 
fait pas tout seul ! C’est le travail d’associations partenaires, et on 
les remercie : parmi les trois mousquetaires, il y a Nath et le Son du 
porte-voix (punk-rock), Zinédine et l’association Echos d’en bas (rap), en 
plus de  Colères du présent (electro, jazz). Ah oui ! C’est vrai que les trois 
mousquetaires étaient quatre ; manquait plus que Mat et les bénévoles 
du festival Métal du centre social Carpentier (Liévin) pour la quadrature 
du cercle. Et comme le Salon dure deux jours, cette année, la program-
mation du 1er mai est prévue jusqu’à minuit.

Les Colères en concert Le 1er mai
Sur la scène Punk-Rock, place d’Ipswich :
arsène lupunk, illustré par Sylvain Moizie  13h
Skalogg’s     14h30
Gyrophare > Concert pour les enfants ! 16h
louis lingg and Bombs   17h30
Père et fils, illustré par Laurent Houssin  19h > 21h

Sur la grand Place :
Dominique Delahaye    11h
Hommage à Art Pepper
Pascal Bouaziz et Michel Loup Duo  14h30
lecture-concert à la ligne, de Joseph Ponthus
Performance free jazz par Mazen Kebaj   16h
(qui a apporté le free jazz au Liban)
Trotski nautique    18h30
Gyrophare pour les grands  21h30
DJ Selectov    22h30 > 00h

Le 2 mai
Sur la scène Metal, place d’Ipswich :
SMBU illustré par Laurent Houssin  13h
Wake Up Dead    14h30
IanWill     16h 
Trockh     17h30

Sur la grand Place :
Apéro guinguette, par la guinche  12h > 13h
scènes ouvertes   14h30 > 16h
Bal festif par la guinche  17h30 > 19h30

(programme sous réserve de modification)

Une programmation qui vous fera bouger les oreilles ! 



Auteur-trice-s, illustrateur-trice-s

LES INVITéS

Editions Aden • Éditions Ça et là • Chemin 
de fer éditions • Éditions du Commun • 
Éditions Libertaires • Top Trinquier • Publico 
• Du monde libertaire • Éditions In Texto • 
L’Échappée édition • Éditions la Contre Allée 
et ELEA Diffusion • Éditions Le Petit Écart • 
Les Balustres éditions • Nada édition et Hobo 
Diffusion • Zelium • Les Lumières de Lille • 
N’a qu’1 oeil éditions • Éditions Petra • Édi-
tions Licorne • Éditions du Petit Pavé • Otium 
éditions • Les Etaques éditions • Éditions iXe 
• Cours toujours éditions • Éditions Henry • 
Éditions L’Âne qui butin • Le Léopard Masqué 
• Les Carnets du dessert de Lune • Téètras 
Magic• Voyage au centre des livres • Anti-
data • Alzabane • Éditions du Bout de la rue 
• Geai bleu • Les Venterniers • Lansdalls • 
Le Cénacle du Douayeul • Nord Avril • Open 
bulles • librairie Legendarium • À contre sens 
éditions • PpaF • Éditions Vous êtes ici

DES RENDEZ-VOUS EN AMONT

Les 25 avril et 1er et 2 mai, découvrez Arras autrement grâce au jeu créé 
pour le Salon du livre par Hervé Hernu. De 10h à 19h, menez l’enquête 
seul, en groupe ou en famille. Départ sur la Grand Place.

Le 25 avril, vernissage itinérant dans toute la ville et à partir de 16h30 
concerts rap avec l’association Echo d’en bas.

Le 26 avril de 12h30 à 16h30, sur la Grand Place d’Arras, repas-lecture 
autour des oeuvres de la poétesse Wisława Szymborska, prix Nobel 
de littérature 1996 et publiée par la Maison de la poésie des Hauts-de-
France. à partir de 16h30, thé dansant punk avec l’association Le Son du 
porte-voix. 

Le 29 avril, 18h30 vernissage des expositions de Patrick 
Devresse ; 20h soirée jazz hommage à Art Pepper avec 
Dominique Delahaye.

D’autres rendez-vous
20 mars, Avion : Zone de Mathias Enard, mis en scène par LTK production 
; une proposition dans le cadre du festival des Utopistes debout. En parte-
nariat avec le cenre culturel avionnais et Culture Commune.

3 avril, Roubaix : Cabaret de l’union avec Travail et culture sur des 
regards rêvés de Roubaix (ateliers d’écriture en mars avec Jean-Marc 
Flahaut et Vito) et la question des banlieue (avec Marion Ott).

(programme sous réserve de modification)

A Paris, les 27 et 28 mars : le Salon décentralisé et 
rebaptisé « Le printemps des colères »

27 mars 19h30 : une soirée autour d’Amila-Meckert (l’auteur, 
et le prix remis chaque 30 avril) avec Stéfanie Delestré, Hervé 
Delouche, Guy Lesniewski et Patrick Pécherot.
28 mars 10h-20h : une journée de débats, lectures et concerts 
: débats sur les utopies, les libertés associatives, les ateliers de 
créations populaires ; lecture musicale du prix Ados en colère 
2016 Le suivant sur la liste de Manon Fargetton, focus sur les 
éditions Asphalte, ateliers avec les éditions des Elephants...
Avec le Centre international des cultures populaires, la librairie Qui-
lombo, la revue 813, le Collectif des associations citoyennes et Attac

printemps des colères

cicp et Quilombo, 21 ter et 23 rue Voltaire, 75011 paris - 01 43 71 21 07

organisations : coleresdupresent.com - librairie-quilombo.org - 
associations-citoyennes.net - france.attac.org - 

www.blog813.com - cicp21ter.org

lectures musicales

 ateliers pour enfants

débats 

exposition

concerts

petite restauration

des livres et des luttes
v. 27 mars, 19h, s. 28 mars 10h > 20h

POéSIE, THéâTRE : Al-Masri Maram,  Bataillon Ste-
phane, Dumont Gerald, Doucey Bruno, Le Querrec 
Perrine, Suel Lucien, Zambon Catherine

JEUNESSE : Armellini  Chiara, Baffert Sigrid, 
Capelli Loren, Dufresne Lamy Julien, Fargetton 
Manon, Feret-Fleury Christine, May Angeli, 
Mezzalama Chiara, Vidal Séverine

BANDE DESSINéE : GedRé*, Hautiére Régis, 
Houssin Laurent, Mazen Kerbaj (Liban), Merhej 
Lena (Liban), Moizie Sylvain, Piquet Gabrielle, 
Rima Barrack (Liban), Snug David, Verhille 
Thomas, Desantaana Irene (Suisse), Pralong 
Isabelle (Suisse), Vito

PHOTOGRAPHE :  Devresse Patrick, Dimarco Frede-
rique, Fasulo Claire, Marc Mounier-Kuhn

ROMAN : Baratte Lucie, Brasseur Pierre , 
Delahaye Dominique , Dessaint Pascal , Dhée 
Amandine, Ferey Caryl, Flahaut Jean-Marc, 
Giraud Thomas, Houmaydane Iman (Liban), 
Labruffe Alexandre, Lachaux Aurore, Lavenant 
Guillaume, Malte Marcus, Martin Mongin, 
Moral Thierry, Ponthus Joseph, Renaude 
Noelle  Rutés Sebastien, Villin Emmanuel, 
Zabka Camille 

ESSAIS :  Boual Jean-Claude, Branco Juan, En-
gelibert Jean-Paul, Faburel Guillaume,  Fautrier 
Pascale, Friot Bernard, Ghio Bettina, Latouche 
Serge, Morel Darleux Corinne, Nicolle Maxime, 
Offenstadt Nicolas, Pincon-Charlot Monique et 
Michel, Talpin julien, Thiébaut Elise, Tincelin Adel

ILS ONT ANIMéS DES ATELIERS D’éDITION POPU-
LAIRES :  Dhée Amandine, Flahaut Jean-Marc, 
Moral Thierry, Vito, Fasulo Claire

PRESSE ET MéDIAS ALTERNATIfS : LLa Brique 
(journal), L’Humanité, Liberté Hebdo, La 
mouette enragée, Politis 62.

ASSOCIATIONS ET LIEUx CULTURELS DE LA 
RéGION :  Les Amis de Robespierre, Arras es-
peranto, 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.

Les associations

Les éditeurs

SOLIDARITéS : 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, Se-
cours catholique, Secours populaire français, 
Terre d’errance, Unicef Pas-de-Calais.

ENVIRONNEMENT :  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

UNIONS SyNDICALES ET MOUVEMENTS ENGAGéS 
:  Association de défepnse de l’école répu-
blicaine (ADER), ATTAC Artois, Les ami.e.s 
de la révolution bolivarienne, FSU 59/62, 
Mouvement européen du Pas-de-Calais, 
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 militants :
Suzie Balcereck, Laurence Barras, Ma-
rie-Christine Bellino, Radhia Bensliman, 
Sylvie Blondeel, Julien Bourbiaux, Pierrette 
Bras, Jocelyne Camphin, Thérèse Chiarello 
(présidente), Didier Chiarello, Jean-Pierre 
Cliquet, Mamadou Coulibaly, Armelle 
Crépin, Julien Crunel, Christine Cuadros, 
Anik Delafraye, Stéfanie Delestré, Hervé 
Delouche, Sophie Devulder (trésorière), 
Hervé Diéval, Max Gaillard, Pierre Gauyat, 
Roseline Halluin, Franck Jakubek, Fatima 
Lamheni, Guy Lesniewski (coordinateur du 
prix Amila-Meckert), Carole Pezron (secré-
taire), Jérôme Skalski, Guillaume Veelsch, 
Bénédicte Velsch, Laurent Meckert, Alain 
Régnault, Clément Ducrocq, Gwennaëlle 
Denoyers, Johanna Finance, (prix Ami-
la-Meckert), Birgitte Willecocq (prix Ados en 
colère), Jean-Philippe Devulder, Boris Guyot, 
Hélène (membres du comité de lecture)...

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
Ministère de la culture et de la communication, 
Ministère des Sports, de la jeunesse, de l’éduca-
tion populaire, Centre National du livre, Institut 
francais, Conseil régional Hauts de France, 
Conseil départemental du Pas-de-Calais, Direc-
tion Régionale de la Jeunesse, des Sports, et de 
la Cohésion Sociale Hauts-de-France,  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, CCAS Infos, 
Charlie Hebdo, La Décroissance, France Bleu 
Nord, L’Humanité, Inclination, Let’s Motiv, Liberté 
Hebdo, Médiapart, Mouvements, NVO, L’Obser-
vateur de l’Arrageois, PFM, La Voix du Nord.

éTABLISSEMENTS SCOLAIRES :
Les collèges Blaise Pascal de Mazingarbe, 
Jacques Yves Cousteau de Bertincourt, Anita 
Conti de Bully-les-Mines, Diderot de Dainville, 
Jean Vilar d’Angres, Langevin de Grenay, Paul 
Verlaine de St-Nicolas-Lez-Arras, Riaumont de 
Liévin, Debussy de Courrières, Carlin Legrand 
de Bapaume, Adam de la Halle d’Achicourt, 
Jehan Bodel, Marie Curie, Gambetta, Charles 
Peguy et Francois Mitterrand d’Arras. Les lycées 
Henri Darras de Liévin, Alain Savary d’Arras et 
Darchicourt d’Hénin-Beaumont.

LES MéDIATHèQUES :
Arras (Saint-Vaast et Verlaine), Beau-
voir-Wavans, Courrières (Francois-Mitterrand), 
Auxi-le-Chateau, Berlencourt-Le Coroy.

LES LIBRAIRIES INDéPENDANTES :
Legendarium et Cap Nord (Arras), Au temps 
lire (Lomme), Les Lisières (Villeneuve-d’Ascq et 
Croix), Quilombo et le Rideau Rouge (Paris), La 
Chouette librairie (Lille).

PARTENAIRES DE NOS ACTIONS :
AFERTES d’Arras et d’Avion, Amnesty Internatio-
nal, APEI (Lens et environs), Arras Caméra Club, 
Association des amis de Panaït Istrati, Avenir et 
Cité (Harnes), le CADA d’Arras, CICP, les centres 
sociaux d’Arras (CNEC, CSAS et CSAO), de Mazin-
garbe, de Liévin (Carpentier), de Valenciennes 
(Saint-Vaast), Cinemovida, le CICP (centre inter-
national des cultures populaires, Paris 11), Le 
Coing de nature (ferme bio de Dainville), Office 
culturel d’Arras, AR2L des Hauts-de-France, 
DiDouDa, Greenpeace, la Ligue de l’enseigne-
ment 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, d’Avion et 
de Bruay-la-Buissière, les villes de Avion, Liévin, 
Courrières, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nico-
las-lez-Arras et Grenay.

(programme sous réserve de modification)

Colères du Présent, 
11 place de l’Ancien Rivage, 

62000 aRRaS
Tél. 07 83 44 65 22 

com.coleres@gmail.com
coleresdupresent@free.fr

www.coleresdupresent.com 
@salondulivrearras

Les partenaires

Ils font le Salon et l’association !
Colères du présent, activistes de 19 ans
Depuis 19 ans, l’association cherche à donner à voir et à exprimer toutes les colères du 
présent. Véritables vectrices de création et de transformation sociale, ces colères sont aussi 
d’inépuisables ressources d’énergies qui nous portent toute l’année sur les route des Hauts-
de-France et au-delà, pour mener des ateliers, des débats, des rencontres, un cabaret des 
colères, deux collections de livres collectifs... Autant de moments pour faire vivre la littérature 
de critique sociale et de favoriser l’expression populaire. 

L’équipe de Colères du présent :
Toute l’année : 
Coordination générale : François Annycke 
Chargée d’administration et de production : 
Stéphanie Delcloque
Pour les actions en milieu pénitentiaire : 
Rozenn Le Berre
Administration : 
Françoise Lecrocq (comptable)
M. Defretin (commissaire aux comptes)

Pour le Salon du livre : 
Production : Thomas Baelde, 
Louise Gimenez, Alex Pontignies

aides complémentaires pour le salon :
Programmation des scènes musicales : Le Son 
du Porte-Voix (Nath), Mat et sa dream team du 
Centre social Carpentier (Liévin), Zinédine et 
l’association Echos d’en bas
Technique : Mohamed Douhi Artois Event
Sécurité : Jean-Michel Vialard
Communication : Cituation et ensemble et Et 
voilà le travail (site internet)

Merci également aux soutiens et apports des 
étudiants de l’afertes d’avion : Imane, Medhi, 
Claire, Juliette, Alexandre, Chloé, Charlène
Merci aux jeunes de l’Afeve-Avion et du 
Clair-logis

GéNéRIQUE DE fIN

Rappel au peuple  
Nous avons besoin 
de coups de main !!!!
Nous ne sommes pas si nombreux, 
et en plus nous développons le Salon 
du livre et toutes les actions autour. Si 
vous aussi vous souhaitez lire, porter 
des tables, travailler dans un bar, 
construire des bacs à fleur ou mener 
des ateliers de cuisine, 
contactez-nous sur 
com.coleresdupresent@gmail.com 
en précisant «coupdemain» !


