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Bruits de langues 2015
« L’écriture de recherche […] ne travaille pas à
l’écart de l’ordre social dans lequel nous vivons.
Au lieu de le contester par le témoignage ou la
description, c’est-à-dire par le sujet, elle l’attaque
au niveau de la langue. »
Bernard Noël, Le Sens la sensure, 1996

« Devancer la mort : à quoi servirait d’écrire, si l’on
n’y trouvait pas cette longueur d’avance ? »
Bernard Noël

Entendez-vous monter la rumeur ?
Ça y est ! Les Bruits d’octobre laissent enfin résonner les Bruits de Langues à partir du
2 février 2015. Et ces bruits, traversant temps et espace se rejoignent pour « devancer la mort »
comme le dit Bernard Noël. Les Bruits de Langues 2015 seront une nouvelle occasion d’affirmer
l’engagement de l’Université de Poitiers en faveur de la littérature contemporaine, française ou
étrangère.
Ces Bruits de Langues seront là pour vous faire écouter la diversité et la créativité de
la langue. Elles sont ouvertes à vous tous, elles sont le lieu et le moment de découvertes intellectuelles et littéraires.
Durant quatre jours, de multiples rendez-vous : rencontres, tables-rondes, soirées lectures, moment musical. Bruits de Langues est un temps privilégié entre les auteurs et les lecteurs.
Les bruits débuteront le 2 février à partir de 14h et se feront écho jusqu’au 5 février 2015 (et
plus, on compte sur vous !). Ils seront partout ; de l’UFR des Lettres et Langues de Poitiers à la
Maison des Trois Quartiers, au TAP Castille, et vous rejoindront aussi dans le centre-ville à la
librairie « la Belle Aventure »… par exemple !
Ces bruits feront vivre les arts et les langues sous différentes nouvelles formes encore
en cette cinquième édition : bruits d’ailleurs (Ursula Krechel, auteure de langue allemande, José
Manuel Vasconcelos, auteur portugais, Enrico Bolzoni, auteur italien, Jean-Luc Raharimanana,
auteur malgache) ; bruit musical avec le duo portugais Baltar Cassola Guitar Duo ; et des bruits
d’ici (avec, notamment, Philippe Rahmy, Leslie Kaplan, Anne-Marie Garat, Eric Arlix, Bénédicte Bonnet, Philippe Dufour, Tiphaine Samoyault et François Bégaudeau).
Mais venez, venez savourer ces bruits, les laisser résonner en vous, se répondre !
Venez, & laissez-vous séduire par ces rencontres littéraires, ces rumeurs, & « dansez maintenant ! »
Annabelle Beaudry & Joséphine Garnier
Association CultureLLe de l’UFR Lettres et Langues

Toutes les rencontres et les soirées du festival sont gratuites et ouvertes à tous les publics.

Banrugiutes s
l
de

2015

Programme

Entrées libres
et gratuites

Lundi 2 février

 UFR Lettres et Langues, salle des actes

14h Table ronde : Shanghai, passé et présent avec Ursula Krechel
et Philippe Rahmy
Présentation : Gisela Linschinger et Martin Rass

16h Jean-Luc Raharimanana - Présentation : Tangui Le Bolloc’h
20h Soirée lectures  Maison des Trois Quartiers

Jean-Luc Raharimanana extraits de son œuvre, choisis et lus par l’auteur
Leslie Kaplan, Déplace le ciel, extraits lus par l’auteure
Philippe Rahmy, Béton armé, extraits lus par l’auteur
David Léon, Un jour nous serons humains lu par 12 élèves du
conservatoire, pôle théâtre, dirigés par l’auteur

Mardi 3 février  UFR Lettres et Langues, salle des actes
14h Leslie Kaplan - Présentation : Stéphane Bikialo
15h30 Anne-Marie Garat - Présentation : Annabelle Beaudry
17h Eric Arlix et les éditions ÈRE
Présentation : Joséphine Garnier et François Martinez

Mercredi 4 février

 UFR Lettres et Langues, salle des actes

14h Bénédicte Bonnet et Philippe Dufour - Présentation : Jean-Christophe Dourdet
Sessions autour de la création littéraire et musicale portugaises : échos gourmands en miroirs.
Des textes seront lus par des étudiants et des enseignants de l’UFR Lettres et Langues au long de ces deux sessions.

16h L’écriture, « offrande de l’imperfection » ? Rencontre avec l’écrivain José Manuel de Vasconcelos
Présentation : Morgane Gautier et Sandra Teixeira

17h30 Buffet gourmand, au rythme des mots et des sons
18h Concert Espelhos  Salle des actes, par le Baltar Cassola Guitar Duo
Jeudi 5 février  UFR Lettres et Langues, Amphi II
13h30 Tiphaine Samoyault - Présentation : Frédérik Detue
15h François Bégaudeau - Présentation : Margaux Baudet et Stéphane Bikialo
16h30 Edoardo Albinati - Présentation : Enrico Bolzoni
 Librairie

La Belle Aventure

18h Soirée de clôture Bruits de langues - Soirée d’ouverture Filmer le travail

Table ronde autour de la collection « Raconter la vie » avec François Bégaudeau, Pauline Miel
et Lucie Tourette.

FILM  Jeudi 5 février - Tap Castille

20h30 Projection du film Hippocrate en présence de
Julien Lilti, co-scénariste et médecin, François Bégaudeau, et
de professionnels de la santé

19h30 Buffet
Présence de La librairie du festival, alimentée par La Belle Aventure et Gibert pour la vente des ouvrages des invité(e)s

Hommage à

Claude Rouquet
À

la suite de l’incendie dans le dépôt des Belles Lettres en 2002, où les éditions de
l’Escampette ont vu leur stock partir en fumée, l’éditeur et fondateur de la maison
Claude Rouquet avait reçu 600 lettres d’encouragement et beaucoup de dons. Son caractère
espiègle et laconique avait dû inspirer sa réaction : « Pendant toutes ces années, je pensais
parfois que mon travail n’intéressait personne ; dommage qu’un incendie soit venu me
démontrer le contraire. »
Claude Rouquet était invité à « Bruits de langues » en 2013, pour fêter les 20 ans de la maison
d’édition, après avoir fait un don de 10 000 ouvrages à l’UFR Lettres et Langues afin que
les étudiant.e.s partagent ses découvertes. Depuis ce temps, ses livres nous accompagnent
au quotidien dans nos locaux, ont servi à plusieurs actions autour du livre et de la lecture et
seront encore mis à l’honneur lors de l’édition 2015 des Bruits de langues.
Claude Rouquet, infatigable défenseur d’une littérature exigeante, vient de nous quitter ces
jours-ci après un autre combat courageux contre le cancer, qu’il n’a pas pu gagner.
« ce que je vois ne peut déjà plus être chanté.
Je marche avec les bras levés, et avec la pointe des doigts j’allume le firmament de l’âme.
J’espère que le vent passera... sombre, lent puis j’y entrerai,
scintillant, léger... et je disparaîtrai. »
Extrait de Jardin d’incendie d’Al Berto, L’Escampette, 2000.
L’association « Les amis des éditions L’Escampette » (BP 43 - 86300 Chauvigny) ainsi que
l’espace culturel installé dans les locaux de sa maison d’édition, « l’Échappée » (5 rue des
Rampes à Chauvigny) continueront de faire vivre les éditions l’Escampette et l’esprit de
Claude Rouquet.

Ursula Krechel
Lundi 2 février 14h
Présentation :

Gisela Linschinger
et Martin Rass
k Bibliographie sélective :
Selbsterfahrung und Fremdbestimmung,
Luchterhand, 1975
Ungezürnt, poèmes 1977-97,
Suhrkamp, 1997
Shanghai fern von wo. Roman, Verlag
Jung und Jung, 2008
Landgericht, Roman, Verlag Jung und
Jung, 2012
Die da : poèmes choisis, Verlag Jung
und Jung, 2013
Terminus Allemagne [« Landgericht »],
trad. de Barbara Fontaine, Editions
Carnets Nord, 2014

U

rsula Krechel, auteure de langue allemande, a débuté
dans les années 70 en écrivant pour la radio et le
théâtre. Engagée dans le mouvement féministe de l’époque,
elle en a publié un bilan à la fin des années 70 : Conscience
de soi et hétéronomie, récit du nouveau mouvement des
femmes. Sans oublier cette problématique, elle s’est ensuite
tournée vers la poésie et la fiction romanesque. Son œuvre
a obtenu plusieurs prix, dont le Prix du livre allemand en
2012. Depuis les années 80, elle s’intéresse aux exilés et
déplacés du nazisme et de la guerre de 1945.
À plusieurs reprises, elle est allée à Shanghai, a fait des
recherches dans les archives européennes et israéliennes, a
lu des récits d’exilés et s’est entretenue avec des survivants.
La ville est devenue le théâtre d’un roman, paru en 2008.
Shanghai dans les années 40 et l’expérience des juifs
autrichiens, déracinés et inadaptés à leur nouvelle vie, sont
au centre du roman d’Ursula Krechel, mais la ville est aussi
source de l’expérience d’écriture de Philippe Rahmy, qui
y a séjourné en 2012. Nous voudrions faire dialoguer les
deux auteurs sur l’expérience de cette ville.

Philippe Rahmy
Lundi 2 février 14h
Présentation :

Gisela Linschinger et
Martin Rass
k Bibliographie sélective :
Loop Road, nerval.fr, mars 2014 (roman à
paraître en 2015)
Béton armé - Shanghai au corps à corps,
Editions de La Table Ronde, 2013
Demeure le corps, Chant d’exécration,
Cheyne éditeur, 2007
Mouvement par la fin, Un portrait de la
douleur, Cheyne éditeur, 2005
Site personnel :
http://www.rahmyfiction.net

P

hilippe Rahmy, auteur polyglotte, de père francoégyptien et de mère allemande, vivant en Suisse
romande, s’intéresse au corps. Sa fragilité l’y oblige l’auteur est atteint de la maladie des os de verre - mais elle
l’a littéralement poussé à écrire, à écrire son corps. Comme
dans cette expérience initiatique relatée dans Béton armé
(Mention spéciale du jury, Prix Wepler 2013), quand
le grand-père allemand lui injecte des cellules souches
animales, thérapie de rajeunissement à la mode dans les
années 80, pensant que cela pourrait aussi revigorer les os
du garçon :
« L’aiguille est entrée dans mon ventre. Des millions de
chromosomes sauvages se sont mêlés aux miens. J’étais
devenu mi-enfant, mi-animal. Cet instant est celui de ma
mort. Il est celui de ma naissance en tant qu’écrivain. On
écrit pour faire taire la bête en soi. »
En compagnie de Philippe Rahmy et d’Ursula Krechel,
nous explorerons deux périodes différentes de l’histoire de
la ville de Shanghai : de la ville internationale et coloniale
des années 40, accueillant côte à côte les dignitaires du
Reich hitlérien et ses juifs persécutés, à la ville-modèle du
boom capitaliste du postmaoïsme d’aujourd’hui.

Jean-Luc

Raharimanana
Lundi 2 février 16h
Présentation :

Tangui Le Bolloc’h

k Bibliographie :
Les Cauchemars du gecko,Vents d’ailleurs,
2011, prix poésie du Livre insulaire, 2011
Portraits d’insurgés, Madagascar, 1947
avec les photos de Pierrot Men, Vents
d’ailleurs, 2011
Enlacements, Vents d’ailleurs, co-édition
Théâtre Athénor Saint-Nazaire/Nantes,
2012
Des ruines, Vents d’ailleurs, 2013
Obscena, Vents d’ailleurs, 2013
Il n’y a plus de pays, Vents d’ailleurs, 2013

N

é le 26 juin 1967 à Antananarivo, capitale de
Madagascar. Dramaturge, romancier, poète,
nouvelliste, J.-L Raharimanana met en œuvre une
écriture caustique, lyrique et poétique, passant de la plus
grande douceur à la plus profonde violence.
Très attaché à la parole, à la littérature orale malgache,
l’auteur interroge tout au long de son œuvre la question
de la transmission et des systèmes écrasants des pensées
dominantes. Il ne cesse de poser la question de la
légitimité de telle parole plutôt que telle autre. Cette
interrogation dépasse largement son œuvre littéraire et
prend corps dans son engagement au sein de ce que l’on
appelle l’éducation populaire.
Il est auteur de nombreuses pièces de théâtre (dont Les
Cauchemars du gecko et Madagascar 1947, Des ruines…
mises en scène par Thierry Bédard, compagnie Notoire) et
il dirige la collection « Fragments » chez Vents d’ailleurs.

Bruits de langues : entendre et voir

Soirée

lectures et performances

Lundi 2 février 20h - Maison des 3 Quartiers
• Philippe Rahmy, Béton armé
(extraits) lu par l’auteur
« La haute silhouette de mon grand-père est
apparue. Il tenait une seringue dans sa main
velue. Je me suis débattu. J’ai crié. Ma mère
a murmuré des mots tendre à mon oreille.
L’aiguille est entrée dans mon ventre. Des
millions de chromosomes sauvages se sont
mêlés aux miens. J’étais devenu mi-enfant,
mi-animal. Cet instant est celui de ma
mort. Il est celui de ma naissance en tant
qu’écrivain.
On écrit pour faire taire la bête en soi.… »
• Jean-Luc Raharimanana, Les Cauchemars du
gecko (extraits) lu par l’auteur
avec la voix de Catherine Thibout-Leroux
« RIRE
crise crash sur twins.
pleurs crasses et fumée, l’Occident, blanche
et grise, prennent hauteurs, j’effondre
les tours sirènes, les hommes couvrent
l’effondrement
et moi
moi
moi je ris (...)»

• Lecture scénique des élèves
du conservatoire (dir. D. Léon)
Un jour nous serons humains
de David Léon
« face à l’Inouï nous déclinons désormais
toute la responsabilité nous nous retranchons
désormais devant toute la dignité le
bombardement inouï de nos oiseaux la
somme démentielle des décapitations
publiques réitérées la somme démentielle de
toutes nos têtes tranchées et puis finalement
léchées littéralement lapées jusqu’au sang par
les autres hommes.
(...) j’ai dit (...) un jour nous serons humain
j’ai crié ; j’étais stoppé net là / (...) »
• Leslie Kaplan, Déplace le ciel
(extraits) lu par l’auteure
« déplace le ciel
il n’y a pas de solution
il n’y a pas de résolution
mais une chose est sûre ma belle
le monde est grand ouvert
et il n’y a qu’une chose à faire
entrer dedans, direct »

Leslie Kaplan
Mardi 3 février 14h
Présentation :

Stéphane Bikialo

k Bibliographie sélective :
L’Excès-l’usine, POL, 1982
Depuis maintenant, miss Nobody Knows,
POL, 1996
Les Prostituées philosophes, POL, 1997
Le Psychanalyste, POL, 1999*
Les Amants de Marie, POL, 2002*
Les Outils, POL, 2003
Toute ma vie j’ai été une femme, POL, 2008
Mon Amérique commence en Pologne,
POL, 2009
Louise, elle est folle, POL, 2011
Millefeuille, POL, 2012*
Déplace le ciel, POL, 2013
* Repris en folio

P

our Leslie Kaplan, l’écriture est un « saut hors de la
rangée des assassins », hors de la trivialité des anecdotes
qui occupent les médias ; à travers ses romans, elle met
en œuvre des questionnements, avec des personnages,
qui sont des « porte-questions » permettant d’interroger
l’usine, le crime, l’amour, la féminité, la transmission, les
mots…

Je veux raconter des histoires d’aujourd’hui / qui permettent
de penser le passé / c’est pourquoi j’écris une série / « depuis
maintenant »
Elle travaille également avec un collectif d’acteurs, le
Théâtre des Lucioles (http://www.theatre-des-lucioles.net/),
écrivant certains de ses textes pour Frédérique Loliée et
Elise Vigier : Toute ma vie j’ai été une femme, Louise, elle
est folle, et Déplace le ciel sont ainsi les trois volets d’une
réflexion menée autour de la question de « ce que c’est,
une femme aujourd’hui, en proie au langage, aux mots, à
la folie… et à la « normalité ».
Son site internet où elle regroupe ses textes théoriques est
la trace d’une philosophie critique de la littérature :
http://lesliekaplan.net/

Anne-Marie Garat
Mardi 3 février 15h30
Présentation :

Annabelle Beaudry

k Bibliographie :
Chambre noire, Flammarion, 1990
Aden, Seuil, 1992, prix Femina
Photos de familles, Seuil, 1994
Les Mal Famées, Actes Sud, 2000 ;
Babel n°557 Prix Marguerite Audoux
Dans la main du diable, Actes Sud, 2006
Photos de familles, Actes Sud, 2011
Programme sensible, Actes Sud, 2013
La Première Fois, Actes Sud, 2013

N

ée en 1946 à Bordeaux, elle descend de forestiers du
Béarn, de vignerons du Médoc et d’une paysanne
valaisanne, annexée à la famille par un détour romanesque
de la Grande Guerre.
Marquée par l’héritage de la mémoire familiale, que
traversent les deux guerres mondiales, son origine lui
inspire un sentiment de rupture intime, qu’elle traduit
par les figures de l’absence et du crime, où dominent les
fantômes d’un passé qui ne passe pas. Souvent présentes
dans ses romans, les images de la photographie et du
cinéma, et celles de la peinture liées à celles du langage
littéraire, y désignent, derrière les illusions du visible,
la réalité des formes imaginaires qui voisinent au
quotidien ; d’ailleurs, elle a longtemps écrit dans sa
cuisine, qui constitue à ses yeux un petit laboratoire
existentiel.
Elle revendique la fiction comme représentation vraie, elle
incline à penser que la littérature n’a pas de sexe mais un
genre (très humain) et qu’elle est plus que jamais un art de
l’inquiétude, propre à la connaissance de soi et du monde.
Son style emprunte autant au registre de la poésie que du
réalisme, pour être grave son ton n’est pas exempt d’un
certain humour, dont elle craint qu’il soit peu manifeste,
mais elle ne désespère pas.
(Biographie provenant du site http://anne-marie-garat/com)

Eric Arlix
et les éditions ÈRE
Mardi 3 février 17h
Présentation :

Joséphine Garnier et
François Martinez
k Bibliographie :
Mise à jour, éditions Al Dante, 2002
Et Hop, éditions Al Dante, 2003
Le Guide du démocrate (avec Jean-Charles
Massera), éditions Lignes, 2010
Le Monde Jou, éditions Verticales,
Gallimard, 2005
Désobéissance, éditions IMHO, 2008
Kill-David, la légende David Carradine,
biographie, éditions Philippe Rey, 2010
Programme, éditions Mac/Val, 2010

É

crivain et éditeur né en 1969, Eric Arlix cherche dans
chaque livre à travailler ou à inventer de nouvelles
formes permettant de désigner (dénoncer) ce qu’il
nomme le « capitalisme phase II », à savoir la manière
dont l’idéologie dominante actuelle (et provisoire) qu’est
le capitalisme fait entrer les individus dans des fictions.
Il vit et travaille à Alfortville (94), ville pour laquelle il
a réalisé un « audioguide » et un texte à la mémoire du
quartier « Chantereine ».
Il est le fondateur des éditions ÈRE : www.editions-ere.net
Son travail est présenté sur son site : www.ericarlix.net
Et on aime cet extrait de Désobéissance :
Bienvenue à la réunion clandestine numéro 348.
Merci d’être encore vivants.
L’ordre du jour sera bref : Le capitalisme est une maladie,
il faut la traiter avec de nouveaux outils.
Bienvenue à la réunion clandestine numéro 349.
Merci d’être encore vivants.
L’ordre du jour sera bref : Il faut construire à partir de ce qui
est désormais insauvable.

Du Limousin au Poitou, d’oc en oïl, rencontres avec deux auteur-e-s d’expression minorisée

Bénédicte Bonnet
Mercredi 4 février 14h
Présentation :

Jean-Christophe Dourdet

B

De bruja a ciau (avec traduction française)
poèmes, Éd. Novelum-IEO, 2009

énédicte Bonnet est née en 1964, d’une famille
d’agriculteurs, près de Nexon. De son enfance
limousine, elle a gardé en son cœur l’empreinte de la
langue occitane parlée dans sa famille. Après un passage
professionnel d’une dizaine d’années par Paris, de retour
en Limousin, c’est la sensibilité de toute une culture de
pays qui s’est redévoilée à elle. Bénédicte s’est alors lancée
dans l’écriture à travers l’évocation poétique de scènes de
sa vie, faites de souvenirs, de sensualité, d’évocation de
paysages, qui a sans ambages trouvé son expression dans
les accents de la langue occitane.
Bénédicte nous convie à travers ses œuvres à un voyage en
pays limousin, un voyage où le quotidien, trivial parfois,
côtoie une forme d’immanence.

Quauquaren en quauqu’un luec
(avec traduction française, illustrations
Arnaud Pauthier) - poèmes,
Éd. Novelum-IEO, 2012

Les poèmes de Bénédicte Bonnet ont également été mis en
musique par des membres du groupe Aura Venta de Piégut
(24).

k Bibliographie sélective :
Los uelhs sus terra - poèmes, Éd.
Novelum, 2000 (3e Prix Jòrgi Rebol)
Biòlas d’aiga (avec traduction française)
poèmes, Éd. Novelum-IEO, 2004

Du Limousin au Poitou, d’oc en oïl, rencontres avec deux auteur-e-s d’expression minorisée

Philippe Dufour
Mercredi 4 février 14h
Présentation :

Jean-Christophe Dourdet

k Bibliographie :
La Cave dans Tout dire en Parlanjhe
de Liliane Jagueneau
La Grande et belle aventure du Jean
Cotillon et du Grand Démanché,
Geste éditions
Texte paru dans La Petite boulite dau
grous aviun primé au concours d’écriture
en langues régionales du Conseil
Régional
Divers textes dans l’Éloise, un petit
journal tenu par Philippe Dufour
pendant 10 ans sur son canton

D

e sketch en nouvelle, de récit en théâtre, sur scène,
seul ou à plusieurs, Philippe Dufour a construit une
œuvre originale et ambitieuse.
Après la publication de plusieurs nouvelles dans des revues
et anthologies (La cave, Quant que Michel regardét pr ine
tite boulite dau grous aviun, nouvelle primée en 2002 par
la Région Poitou-Charentes...), et la mise en scène de
textes écrits pour les soirées Parla Patois qu’il a longtemps
organisées à Fénery (79), une pièce de théâtre parait en
2014, La Grande et Béle Aventure dau Jhan Cotillun é dau
Grand Démanchai/ La Grande et Belle Aventure du Jean
Cotillon et du Grand Démanché (Geste éditions), conférant
une unité et un nouveau sens aux textes antérieurs.
Il y bouscule les attentes d’un public populaire qu’on a
trop habitué à la facilité et à une ruralité factice, dans des
scènes drôles et graves où des gens presque ordinaires se
retrouvent à la rue sans vouloir se l’avouer. Et la pièce,
comme certaines nouvelles, dépasse par une fantaisie
généreuse, le risque du désespoir, toujours présent.

Sessions autour de la création littéraire et musicale portugaises : échos gourmands en miroirs

José Manuel

de Vasconcelos

Mercredi 4 février 16h
Présentation :

Morgane Gautier et
Sandra Teixeira
k Bibliographie séléctive :
Mirífica miragem, ed. Vega, 1982
As casas e o vento, ed. Vega, 1994
O tempo fora do tempo, Ulmeiro, 2000
O inferno é seguro, Assírio & Alvim, 2009
A mão na água que corre, Assírio & Alvim,
2011
Voix vives de méditerranée en méditerranée,
éd. Bruno Doucey, 2013 (poèmes traduits
en français)
Antologia do futurismo italiano
(organização, tradução, introdução e
notas), ed. Vega, 1979

A

vocat, mais aussi poète, essayiste et traducteur,
membre du jury de plusieurs prix littéraires, il est
l’un des directeurs de l’A.P.E. (Association des Écrivains
Portugais) et a publié de nombreuses préfaces, ainsi
que des articles sur les auteurs portugais et étrangers.
Traducteur des poètes italiens Montale et Umberto Saba,
il a aussi écrit sur Cesare Pavese, sur les arts plastiques, et
sur la traduction.
Son dernier recueil de poèmes, A mão na água que corre
(« La main dans l’eau qui coule ») a obtenu en 2011 le prix
du meilleur recueil de poésie (Prix Sociedade Portuguesa de
Autores). Sa poésie, traduite en espagnol, français, italien,
allemand et chinois, dialogue avec de nombreux poètes
et revisite la mythologie grecque. Elle observe, dissèque
l’amour, la mélancolie, les détails et petits événements
du quotidien, comme dans le poème « Les ongles » :
« De notre vie les ongles en sont tout pleins,/ du suif
et du mystère et d´un peu de tendresse,/tu peux ne
pas les voir mais ils pleurent/ dansent, parfois ils sont
même conscients du Dasein,/ ils parlent avec Dieu quand
ils égratignent les carreaux/ de la joie si rare (quand ils
écoutent du Bach/ ou bien se posent sur ton corps) [...] »
(trad. de Paula Mendes Coelho).

Sessions autour de la création littéraire et musicale portugaises : échos gourmands en miroirs

Concert Espelhos
« Miroirs » par le Baltar Cassola Guitar Duo
Mercredi 4 février 18h

D

atant de 2012, et ayant déjà traversé plusieurs villes du Portugal, d’Espagne et de France,
la création ESPELHOS (« MIROIRS ») se veut une réflexion sur les différents aspects des
cultures populaires vues comme l’expression d’une culture portugaise sans temps ni lieu. Ce
concert juxtapose plusieurs langages musicaux et croise des œuvres de clavecinistes baroques
d’expression portugaise (Domenico Scarlatti et Carlos Seixas), de la musique contemporaine
pour deux guitares, et la tradition de la guitare portugaise. La musique s’y révèle alors comme
un jeu de lumières et de transparences, comme un lieu de mémoire où nous créons des
images d’un Portugal rêvé.
k Eduardo Baltar Soares est diplômé du Conservatoire de Musique de Salamanque, et

titulaire d’une licence d’histoire et d’un Master en pédagogie musicale. Riche de nombreuses
collaborations internationales, il a décidé d’axer sa recherche sur l’interdisciplinarité et a
remporté plusieurs concours internationaux au Portugal et en Espagne. Eduardo Baltar
Soares a fondé en 2005 avec Tiago Cassola le Baltar Cassola Guitar Duo, gardant ainsi une
considérable activité de scène qui lui permet de divulguer la musique portugaise pour deux
guitares. Il donne actuellement des cours à l’École Professionnelle de Musique d’Espinho.

k Tiago Cassola Marques est diplômé de guitare du Conservatoire Supérieur de Musique

Extraits disponibles sur Vimeo

de Salamanque et titulaire d’un Master en pédagogie musicale. Il a débuté comme soliste
avec l’orchestre à cordes du Conservatoire National de Lisbonne et se produit fréquemment
dans des récitals ou avec des formations de musique de chambre. Il joue également en duo
avec le guitariste Eduardo Baltar, avec le percussionniste Fernando Chaib, ou avec la soprano
Susana Gaspar, au Portugal et en Europe. Il enseigne la guitare au Conservatoire de Musique
de Porto (où il dirige les orchestres de guitare depuis 2010) et à l’École Professionnelle de
Musique d’Espinho.

Tiphaine Samoyault
Jeudi 5 février 13h30
Présentation :

Frédérik Detue
k Bibliographie sélective :
La Cour des adieux, Maurice Nadeau,
1999
Météorologie du rêve, Le Seuil,
Les Indulgences,

© Astrid di Crollalanza

La Main négative, récit, illustrations
de Louise Bourgeois, Argol, 2008
Bête de cirque, récit, Le Seuil,
Excès du roman, Maurice Nadeau, 1999
Littérature et mémoire du présent, Éd.
Pleins feux, 2001
Intertextualité : mémoire de la littérature,

La Montre cassée : Forme et signification
d’un motif dans les arts du temps, Verdier,
Roland Barthes, biographie, Le Seuil,

T

iphaine Samoyault est écrivaine et professeure de
littérature comparée à l’Université Paris 3 - Sorbonne
nouvelle.
Parallèlement à son travail critique et à l’enseignement
qui l’accompagne en France et à l’étranger, son activité
d’écrivaine est d’abord marquée par une amitié, celle avec
Maurice Nadeau (qui édite son premier essai Excès du
roman - issu de sa thèse - et son premier récit La Cour des
adieux), et par un séjour comme pensionnaire à la Villa
Médicis en 2000-2001.
Comme sa recherche, ses premières œuvres sont placées
Indulgences en 2003. La Montre cassée, son essai sur les
semble alors marquer un tournant, en 2004. Les récits qui
La Main négative (2008) et
Bête de cirque
de l’expérience de leur auteure.
La littérature comme document personnel devient ainsi
de plus en plus prégnante dans son travail en général,
comme l’attestent également sa traduction de Fragments
de Marylin Monroe parue en 2010 ou sa biographie
intellectuelle de Roland Barthes parue en 2015.

François Bégaudeau
Jeudi 5 février 15h
Présentation :

Margaux Baudet et
Stéphane Bikialo
k Bibliographie séléctive :
Jouer juste, Verticales, 2003*
Dans la diagonale, Verticales, 2005
Un démocrate, Mick Jagger 1960-1969,
Naïve, 2005*
Entre les murs, Verticales, 2006*
Fin de l’histoire, Verticales, 2007
Devenirs du roman (ouvrage collectif ),
Naïve, 2007
Vers la douceur, Verticales, 2009
La Blessure, la vraie, Verticales, 2011*
Tu seras un écrivain mon fils, Bréal, 2011
Deux singes ou ma vie politique, Verticales,
2013*
D’âne à zèbre, Grasset et Fasquelle, 2014
Le Moindre mal, Raconter la vie / Seuil,
2014
* Repris en folio

D

e François Bégaudeau, on peut dire, en vrac qu’il est
ou a été : chanteur d’un groupe de punk-rock (les
Zabriskie Point), chroniqueur sportif au Monde, palmé
d’or à Cannes pour Entre les murs, réalisé par Laurent
Cantet à partir de son roman, chroniqueur littéraire et
cinéma au magazine Transfuge (http://www.transfuge.fr/)
et à l’émission « Le cercle » diffusée sur Canal+, acteur
dans Entre les murs et dans le collectif Othon, blogueur
sur : http://begaudeau.info/, auteur de textes romanesques
ou de l’ordre de l’essai, qui ont pour arrière-plan Florence
Aubenas, un match de football, Mick Jagger, une classe de
collège, l’été 1986, etc.
Multipliant les points de vue, mettant à distance tout
discours sérieux par l’humour, F. Bégaudeau et les
instances narratives qu’il met en scène sont difficiles à
situer, à prendre au sérieux : l’entretien ne permettra peutêtre pas d’y voir plus clair, mais au moins de jouer avec lui.
S’amusant souvent à dénoncer la littérature à particule, il
défend et écrit une littérature démocratique, dont le dernier
exemple est Le Moindre mal dans la collection « Raconter
la vie ».

Edoardo Albinati
Jeudi 5 février 16h30
Présentation :

Enrico Bolzoni
k Bibliographie séléctive :
Le Polonais laveur de vitres, Editions du
Rocher, 1991
Sept poètes italiens, Poésie, périodique,
Maison de la Poésie, 1990
Nouveaux poètes italiens, choix et
traduction par Jean-Charles Vegliante,
Les Langues Néolatines, 1983
Oro colato, Fandango, 2014
Ai confini della realtà, Mondadori, 2014
Vita e morte di un ingegnere, Mondadori,
2009

E

doardo Albinati (Rome, 1956) est auteur de plusieurs
œuvres de fiction et prose en poésie, entre autres :
Arabeschi della vita morale, Il polacco lavatore di vetri (trad.
française : Le polonais laveur de vitres), Orti di guerra,
19, Sintassi italiana, Svenimenti, (prix Viareggio 2004),
Tuttalpiù muoio (écrit en collaboration avec Filippo Timi),
Vita e morte di un ingegnere.
Depuis 1994 il enseigne la langue et la littérature italiennes
au pénitencier de Rebibbia, à Rome. Il a consacré à cette
expérience le livre Maggio selvaggio (1999). Il a raconté sa
mission en Afghanistan en tant que volontaire de
l’ UNHCR dans le livre Il ritorno (2002).
Parmi ses activités les plus récentes il y a les scénarios des
derniers films de Matteo Garrone et de Marco Bellocchio,
et la publication de Oro colato (2014), un cycle de huit
leçons sur l’écriture.

clôture Bruits de Langue / ouverture Filmer le travail

À la rencontre de deux festivals : Bruits de langues et Filmer le travail

Soirée

Jeudi 5 février

18h - 19h30 (La Belle Aventure)
Rencontre autour de la collection « Raconter la vie », dirigée par Pierre Rosanvallon ; en
présence de Pauline Miel, Web éditrice de la collection, Lucie Tourette, réalisatrice, co-auteure de Marchands de travail (sur les intérimaires du bâtiment) et de François Bégaudeau
auteur du Moindre mal (sur le métier d’infirmière).
Présentation : Stéphane Bikialo
Comme le rappelle la présentation de la collection sur le site http://raconterlavie.fr :
« Raconter la vie est simultanément une collection de livres et un site internet participatif.
Par les voies du livre et d’internet, Raconter la vie a l’ambition de créer l’équivalent d’un
Parlement des invisibles pour remédier à la mal-représentation qui ronge le pays.
Pour « raconter la vie » dans toute la diversité des expériences, la collection accueille des
écritures et des approches multiples - celles du témoignage, de l’analyse sociologique, de
l’enquête journalistique et ethnographique, de la littérature. »
Projet à la fois littéraire et sociologique, le projet « raconter la vie », qui met en œuvre une
démocratie narrative, des « voies plurielles de la connaissance du monde », représente le
point de jonction idéal entre les festivals « Bruits de langues » et « Filmer le travail ».

Le Festival « Bruits de langues 2015 » est organisé par
l’association cultureLLe de l’UFR Lettres et langues de l’Université de Poitiers :
• http://culturelle.asso.univ-poitiers.fr/
et le master « Livres et médiations » :
• http://ll.univ-poitiers.fr/masterlivre/
Contact : Stéphane Bikialo
• stephane.bikialo@univ-poitiers.fr
Avec le soutien de :
• Le Conseil régional du Poitou-Charentes
• La Ville de Poitiers
• L’Université de Poitiers
• La Maison des écrivains et de la littérature
• La DRAC Poitou-Charentes
• La Fondation Pro Helvetia
• Goethe Institut
• L’Institut Camões
En partenariat avec :
• Les librairies « La Belle Aventure » et « Gibert » de Poitiers, l’association « le plac’art »

20h30 : Projection du film HIPPOCRATE de Thomas Lilti (TAP Castille)
Conception graphique : mapie.fr
Document imprimé par Sipap-Oudin

Débat avec François Bégaudeau et Julien
Lilti, co-scénariste du film autour du film,
avec le regard de professionnels de la santé.
Animation : Jean-Paul Gehin

UFR Lettres et Langues - Bât. A3 Campus - 1, rue Raymond Cantel - 86000 Poitiers - Bus : Ligne 1 - arrêt : Rabelais

Auteur(e)s et éditeur(trice)s invité(e)s :
Ursula Krechel
Philippe R ahmy
Jean-Luc R aharimana na
Leslie K aplan
Anne-Marie Garat
Eric Arlix
Bénédicte B onnet
Philippe Dufour
José Manuel de Vasconcelos
Tiphaine Samo yault
François Bégaudeau
Edoardo Al binati

Hommage à :
Claude Rouquet (L’Escampette)

