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CE QUI COMMANDE AU RECIT,
CE N’EST PAS LA VOIX, C’EST L’OREILLE
ITALO CALVINO
La raison d’être du Festival Livres & Musiques est d’aborder
chaque année la littérature sous l’angle de ses liens avec la
musique en proposant des rendez-vous sous de multiples formes.
Un voyage en littérature rythmé de lectures, lectures musicales,
concerts, rencontres…
Pour sa 13e édition, Livres & Musiques invite l’Italie et se place
sous le regard du génial fabuliste italien, père de héros illustres :
Italo Calvino qui souligne l’importance de l’écoute et de
l’attention dans la compréhension du récit. Il fut aussi auteur de
chansons, ce que l’on sait moins.
Fidèle à ses fondements, le Festival poursuit pour la 13e année
son exploration en privilégiant le partage, l’ouverture, la
découverte et l’exigence. Des valeurs mises au service de la
création littéraire et musicale et d’un public chaque année plus
nombreux, attentif et curieux.
La création littéraire italienne d’aujourd’hui, multiple et
engagée, poétique et politique sera au cœur du programme
2016. Sous l’image glamour, Livres & Musiques tentera de porter
le regard le plus juste sur ce qu’est l’Italie d’aujourd’hui en
invitant à la fois des figures reconnues des lettres transalpines
mais aussi, en donnant la parole à une nouvelle génération
d’écrivains préoccupée par les changements profonds qui
traversent leur pays, à la fois complexe et fascinant.
Livres & Musiques installera, cette année, le cœur de la
manifestation à la Villa Le Cercle, jusqu’alors lieu de lecture. Le
lieu s’organisera différemment désormais pour accueillir les
libraires, les rencontres littéraires, l’espace et les activités dédiées
au jeune public. Les lectures musicales habituellement
organisées à la Villa seront organisées au Point de Vue afin
d’accueillir un public plus important. Un déménagement pour
une manifestation en perpétuel renouvellement.
Raphaëlle RIVIERE
Responsable du festival
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LES INVITES DU FESTIVAL
Corrado Augias (IT)
David Brun-Lambert (FR)
Filippo D’Angelo (IT)
René de Ceccatty (FR)
Bruno Coulais (FR)
Dominique Fernandez (FR)
Marcello Fois (IT)
Giorgio Fontana (IT)
Philippe Fusaro (FR)
Simonetta Greggio (IT/FR)
Olivier Lexa (FR)
Marco Mancassola (IT)
Alessandro Mari (IT)
Andrea Molesini (IT)
Marta Morazzoni (IT)
Gilda Piersanti (IT/FR)

Laurent Bègue (FR)
Charles Berberian (FR)
Charlotte Bousquet (FR)
Davide Cali (FR)
Tullio Corda (IT)
David Dumortier (FR)
Françoise de Guibert (FR)
Malika Ferdjoukh (FR)
Aurélie Gerlach (FR)
Caroline Hurtut (FR)
Tristan Koëgel (FR)
Patrick Le Borgne (FR)
Isabelle Mazzanti (IT)
Carl Norac (FR)
Pascal Parisot (FR)
Sandrine Revel (FR)

Renata Adler (USA)
Stéphane Barsacq (FR)
Olivier Baumont (FR)
Agnès Bihl (FR)
Julie Bonnie (FR)
Philippe Broussard (FR)
Louis Chedid (FR)
Fanny Chiarello (FR)
Julien Delmaire (FR)
Maryline Desbiolles (FR)
Pierre Grillet (FR)
Fabrice Loi (FR)

Ariane Ascaride (FR)
Fanny Cottençon (FR)
Mathieu El Fassi (FR)
Brigitte Fossey (FR)
Antonio Interlandi (IT/FR)
Lalala Napoli (FR)
Anne-Marie Philipe (FR)
WOW (IT)

Motus
Belize
CotCotCot – éditeur numérique
Woody Kids Galerie

**Retrouvez les biographies et photos des artistes sur notre site : www.livresetmusiques.fr
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PROGRAMME
(sous réserve de modifications)

VENDREDI 15 AVRIL

>>>> A LIRE
OLIVIER LEXA
La musique à Venise

PASSION VENISE

Actes Sud 2015

ANDREA MOLESINI
Presagio

Une soirée toute entière dédiée à Venise en compagnie de la comédienne Brigitte Fossey.
Un hommage à la Sérénissime – source d’inspiration pour nombre d’écrivains et
musiciens à travers de la lecture de plusieurs textes. En préambule, assistez à la
rencontre avec l’écrivain vénitien Andrea Molesini (Prix Campiello) et Olivier Lexa, metteur
en scène et directeur artistique du Centre Vénitien pour la Musique Baroque. Le voyage
en Italie commence…

Calmann-Levy, 2016

APERO VENITIEN !1
Rejoignez-nous dès 19h pour déguster un Spritz,
le célèbre cocktail italien !

SAMEDI 16 AVRIL

>>>> A ECOUTER
WOW
Amore
2014

BIENVENUE EN ITALIE !
Top départ de la 13e édition à la Villa Le Cercle, nouveau Quartier Général du Festival.
Les lecteurs de la médiathèque désigneront leur coup de cœur littéraire 2016. Et parce
que Livres & Musiques soutient la jeune création, découvrez les Italiens du groupe WoW.
Un trio prometteur mêlant de manière originale la chanson italienne et un imaginaire
années 60 aux sonorités proches du Velvet Underground.

CREER EN ITALIE AUJOURD’HUI
Brillant essayiste, journaliste culturel, cet Italien a le souci de la transmission. Que se
passe-t-il aujourd’hui culturellement dans son pays ? Quelle politique ? Quels moyens ? Il
nous donnera les clés de la création contemporaine italienne. Une mise en perspective
bienvenue avant de partir à la rencontre d’autres artistes.

1

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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>>>> A LIRE
CORRADO AUGIAS
L’Italie expliquée aux
Français
Flammarion 2011

UN AUTEUR / UN COMPOSITEUR
René de Ceccatty – écrivain, éditeur, traducteur, dramaturge – est l’un des plus grands
passeurs de la littérature italienne en France. Il entretient avec la musique une relation
passionnée qui transparaît dans son œuvre et dans ses collaborations artistiques. Parmi
celles-ci, son travail avec le compositeur – vainqueur de 3 César – Bruno Coulais,
créateur de musiques de films tels que Microcosmos, Les choristes ou encore Le Peuple
migrateur. A l’occasion du festival, ils évoqueront tout ce qui les rassemble.

ELECTROCHOC

>>>> A LIRE
RENE DE CECCATTY
Objet d’amour

Flammarion 2015

>>>> A LIRE
DAVID BRUN-LAMBERT &
LAURENT GARNIER
Electrochoc

Deux auteurs pour retracer l’aventure de la musique électro et la façon dont elle a –
comme le rock’n roll en son temps – fait changer le monde. Nouveaux modes de vie,
d’accès à la culture, explosion de frontières et de barrières de classe, une mise en
perspective du pouvoir de la musique à travers ce nouveau genre né dans les années 80.
David Brun-Lambert a écrit avec Laurent Garnier Electrochoc, livre culte retraçant
l’aventure électro. Marco Mancassola, dans Last Love Parade, relate son expérience de
ses années d’adolescent.

Flammarion 2003 (réed. 2014)

MARCO MANCASSOLA
Last Love Parade

La Dernière goutte 2016

>>>> A LIRE
FILIPPO D’ANGELO

NOUVELLE VAGUE

La fin de l’autre monde
Noir sur Blanc 2015

Voici trois jeunes voix, trois des étoiles montantes de la littérature italienne. Des voix
pleinement originales. Le premier délivre, avec La fin de l’autre monde, une prose
provocante. Le deuxième, avec Mort d’un homme heureux, a remporté le fameux Prix
Campiello l’installant ainsi parmi les talents confirmés de la jeune génération. Le troisième
s’est rendu célèbre par un premier roman remarquable Les folles espérances et est le
traducteur en italien de Patti Smith. A eux trois ils dressent, par la voie romanesque, un
portrait de l’Italie et engendrent une œuvre littéraire singulière à découvrir sans tarder.

GIORGIO FONTANA

Mort d’un homme heureux
Le Seuil 2016

ALESSANDRO MARI
Les folles espérances
Albin Michel 2015

RETOUR A NEW YORK !
Rencontre rare avec la journaliste américaine Renata Adler. Invitée d’honneur du festival
en 2015, sa venue avait dû être annulée. Elle a tenu à être présente en 2016. Renata
Adler est reconnue comme l’une des plus grandes plumes du journalisme américain de la
2e moitié du XXe siècle. C’est avec Hors-Bord que le lectorat français la découvre, roman
resté longtemps inédit en France. Témoin privilégié de l’évolution de la société
américaine, Renata Adler est une femme et une personnalité hors du commun.
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>>>> A LIRE
RENATA ADLER
Hors-bord

Ed. de l’Olivier 2014

>>>> A LIRE
MARYLINE DESBIOLLES

L’ITALIE DANS LE SANG

Le beau temps
Le Seuil 2015

Ils ont l’Italie dans le sang. Au sens le plus littéral du terme. Enfants de l’immigration
italienne en France, Maryline Desbiolles et Philippe Fusaro entretiennent avec le pays de
leurs parents et grands-parents une relation charnelle qui se fait vivante dans leurs
romans. Des histoires de filiation et de transmission.

O’ SOLE MIO !

PHILIPPE FUSARO
Aimer fatigue

Ed. de L’Oliver 2014

>>>> A LIRE
DOMINIQUE FERNANDEZ
Le piéton de Rome
Ed. Philippe Rey 2015

Académicien Français, Dominique Fernandez ne fait pas mystère de sa passion pour
l’Italie. L’écrivain, Prix Médicis et Prix Goncourt, fait découvrir au public le rapport très
particulier qu’entretiennent les Italiens avec l’opéra ainsi que son rôle dans la vie et la
société de la Péninsule.

ET LE GAGNANT EST…

>>>> A LIRE
SELECTION COMPLETE
VOIR PAGE 15

Depuis le mois de janvier, les 12 membres du jury se sont plongés dans les ouvrages
sélectionnés pour le Prix de la Ville. Ils vous invitent à découvrir leur choix. Venez écouter
leurs mots et découvrir le lauréat de cette année. La remise du prix sera suivie d’une
lecture du texte lauréat par la comédienne Anne-Marie Philipe.

UNE NUIT A NAPLES
Lalala Napoli et ses musiciens explorent librement l'imaginaire des chansons populaires
napolitaines, réveillent la sérénade et insufflent un air nouveau à la tarentelle. Un son
envoûtant qui entraîne le corps à la danse et l'esprit à l'évasion. Une fête chaleureuse,
exubérante, menée avec énergie et générosité pour sublimer la transe de la tarentelle,
une nouvelle invitation à voyager : un bal Napolitain.

LASCIATEMI CANTARE !
Le temps d’une soirée, le Brok Café se met à l’heure italienne ! Public et invités du festival
se mêlent autour d’une programmation musicale 100% italienne. Retrouvez ces chansons
que l’on chante souvent à tue-tête dans la voiture, et l’ambiance des nuits romaines. Viva
Italia !
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>>>> A ECOUTER
LALALA NAPOLI

Amore, Sole, Liberta
2015

DIMANCHE 17 AVRIL

DEDICACE SUR LES PLANCHES
Avez-vous déjà vu 50 écrivains réunis sur une plage ? Ce sera chose faite dimanche 17
avril ! Ce jour-là, dès 11h30 et pendant 1h, tous les écrivains du festival seront sur les
Planches pour une séance de dédicace exceptionnelle. Un moment convivial et unique !

LE ROMAN NOIR : UNE TRADITION
ITALIENNE

>>>> A LIRE
MARCELLO FOIS
Cris, Murmures et
Rugissements
Le Seuil 2015

GILDA PIERSANTI

Les liens du silence

Le roman noir et le roman policier sont deux genres dans lequel l’Italie s’est imposée. Le
Giallo s’affirme dans la Péninsule dès le milieu du XXe siècle avec des représentants tels
que Giorgio Scerbanenco. Une tradition encore vivace aujourd’hui dont Marcello Fois et
Gilda Piersanti sont les dignes héritiers.

Le Passage 2015

ARIANE ASCARIDE LIT LA NOTE SECRETE
DE MARTA MORAZZONI

Marta Morazzoni est l’une des voix littéraires les plus sensibles et les plus sensuelles de
l’Italie contemporaine. Son roman, La note secrète relate la vie de Paola Pietra, une très
jeune aristocrate enfermée contre son gré dans un couvent milanais. Là, va se révéler un
don extraordinaire : sa voix de contralto attire rapidement les foules qui se pressent pour
l’écouter. Jusqu’à ce qu’une rencontre fasse tout basculer. La question se pose alors : la
musique, et l’art en général, peuvent-ils changer nos vies ?

>>>> A LIRE
MARTA MORAZZONI
La note secrète
Actes sud 2012

Le feu de Jeanne
Actes sud 2015

LES VIES DE LOUIS CHEDID
Louis Chedid nous enchante de ses mots depuis plus de 30 ans. Il faut dire que, fils de la
lumineuse Andrée Chedid, il baigne dans la littérature depuis sa naissance. Les mots, il
les a d’abord chantés, mis en musique. Puis est venu un premier roman, 40 berges blues,
en 1991. Un conte pour enfants ensuite, Le Soldat Rose, dont on connaît le succès. Il
revient début 2016 avec un recueil de nouvelles, Des vies et des poussières. Invité
exceptionnel du festival, Louis Chedid rencontrera le public et racontera son parcours
entre littérature et musique.
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>>>> A LIRE
LOUIS CHEDID

Des vies et des poussières
Calmann-Levy 2016

ECRIRE LA MUSIQUE
Rencontrez les auteurs sélectionnés pour le Prix de la Ville de Deauville 2016. Découvrez
comment la musique les inspire dans leurs écrits et dans leur vie. De la musique classique
au jazz en passant par le rock et les musiques du monde, tous ont en commun un appétit
insatiable pour les notes.

ITALIE POLITIQUE
Simonetta Greggio est née en 1961 et a grandi en Italie pendant ce que l’on a nommé
« Les années de plomb ». Des années marquées par la radicalisation des mouvements
d'extrême-gauche et d'extrême-droite, et par de nombreuses affaires de terrorisme. Vivant
en France depuis 30 ans, elle jette, à travers son œuvre romanesque, un regard sur le
passé, sur ces terribles années qui ont mis l’Italie à feu et à sang. Un rendez-vous pour
comprendre comment un héritage politique se transmet en littérature.

>>>> A LIRE
SIMONETTA GREGGIO
Les nouveaux monstres
1978-2004
Ed. Stock 2014

LETTRES D’ITALIE : PIER PAOLO PASOLINI
>>>> A LIRE
PIER PAOLO PASOLINI
Pier Paolo Pasolini est sans conteste l’un des écrivains majeurs de l’Italie du 20 e siècle.
Romancier, poète, cinéaste, dramaturge, il a bâti une œuvre dense et complexe. Une vie
tumultueuse dont rend compte sa correspondance, qui révèle aussi une autre facette du
personnage : le Pasolini auteur de chansons.

Correspondance générale
Gallimard

Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise La Poste.

>>>> A LIRE
AGNES BIHL

LE BESOIN DE DIRE

La vie rêvée des autres
Don Quichotte 2015

Le musicien et écrivain Christian Gailly disait « au fond, jouer de la musique, écrire,
peindre, c’est la même chose. Il y a des gens comme ça, qui ont besoin de dire ».
Incontestablement Agnès Bihl, Julie Bonnie et Julien Delmaire sauront se reconnaître
dans cette citation ; eux qui multiplient les formes d’expression artistique et qui côtoient
aussi bien la scène que la table d’écriture. Roman, chanson, poème, slam, danse,
nouvelles, chacun d’eux a plusieurs cordes à son arc et se distingue par un parcours
atypique, des textes forts et engagés. Qu’est-ce qui les pousse à changer de medium ?
Quel est cet urgent besoin de dire ?

JULIE BONNIE
Mon amour
Grasset 2015

JULIEN DELMAIRE
Frère des astres
Grasset 2016

A VOIR/ A FAIRE
A TOUTE HEURE
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LA MEDIATHEQUE AU COEUR DE LA VILLE

Depuis l’été 2013, grâce à la construction d’un kiosque mobile, la médiathèque va à la rencontre de ses lecteurs là
où ils sont ! Pour Livres & Musiques, le kiosque s’installe en plein cœur de la ville. Là, pendant 3 jours, l’équipe de la
médiathèque informe le public sur le festival, ses lieux, sa programmation, et propose des ouvrages en consultation.

LA GAZETTA : LE JOURNAL DU FESTIVAL

Sous la direction de l’écrivain Belinda Cannone, un groupe d’étudiants de Lettres de l’Université de Caen devient le
comité de rédaction du tout nouveau journal du festival. Se basant sur la thématique géographique – l’Italie – le
journal proposera un éclairage supplémentaire sur cette édition : portraits d’auteurs invités, interviews, critiques mais
aussi textes de fiction. Une édition du Festival, diffusée gratuitement.
Avec le soutien du Crédit Agricole de Normandie

L’EXPOSITION DES SERIGRAPHISTES
D'HEROUVILLE ST-CLAIR
Dans un cadre de 2m40 sur 2m50 sont suspendues 12 toiles. Elles pivotent sur leur axe permettant ainsi de
composer un tableau collectif vivant et animé. Une exposition étonnante réalisée par les jeunes de l’UEAJ (Unité
Educative d’Activité de Jour de la protection judiciaire de la jeunesse), de l'Association L’Encrage, et le Hang'art pour
l’événement Bulles en fureur, qui a pour ambition d'amener les jeunes les plus en difficulté vers l'univers de la BD.
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ROULEZ JEUNESSE !
Le programme du week-end à la Villa Le Cercle
Depuis sa création, Livres & Musiques encourage les jeunes lecteurs. Librairie jeunesse, éditeurs jeunesse, ateliers
pratiques : tout est organisé pour donner aux plus jeunes l’envie de lire ou de redécouvrir la lecture. Un espace
spécialement conçu pour les tout-petits est également ouvert. Vous y trouverez une sélection d’ouvrages et
d’activités adaptés et une équipe expérimentée pour s’occuper des enfants !

LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS JEUNESSE EN DEDICACE

Laurent Bègue - Charlotte Bousquet - Davide Cali - Fanny Chiarello - Tullio Corda - David Dumortier - Françoise de
Guibert - Malika Ferdjoukh - Aurélie Gerlach - Caroline Hurtut - Tristan Koëgel - Patrick Le Borgne - Isabelle
Mazzanti - Carl Norac - Sandrine Revel

LES EDITEURS JEUNESSE PRESENTS
Bélize // Cot Cot Cot éditions // Motus // Woody Kid Galerie

UN ESPACE TOUT-PETITS & COIN LECTURE

Nouveau lieu, nouvel aménagement. Dans les salons arrière de la Villa Le Cercle, et dans le prolongement de la
librairie jeunesse, les plus jeunes trouveront un lieu pour eux : un coin lecture confortable, des outils numériques de
découverte de la littérature et des ateliers, le tout encadré par une équipe expérimentée. Idéal pour donner aux plus
jeunes l'envie de (re)découvrir la lecture.

DIDIER JEUNESSE : EDITEUR INVITE !

Depuis ses débuts, Livres & Musiques s’attache à mettre en avant la création littéraire à destination des jeunes
lecteurs à travers sa journée scolaire, le fameux Prix des Ados, des concours d’illustration, ateliers, rencontres
d’auteurs… Ce travail de longue haleine rencontre un succès grandissant dans lequel les éditeurs jeunesse jouent
un rôle essentiel. Pour la deuxième année, une carte blanche est offerte à l’un d’entre eux. Didier Jeunesse, mis à
l’honneur, cette année fera au Festival un focus sur la richesse de catalogue et sur l’histoire de la maison. L’occasion
d’une programmation dédiée autour de l’invitation d’auteurs et d’illustrateurs et d’un spectacle.

AU PROGRAMME

MUSIC-HALL POESIE !
Pendant une heure, David Dumortier emmènera les enfants et les grands dans la magie des mots. Un véritable
théâtre de 3 bouts de ficelle écrit autour d’une Famille nombreuse, d’un curieux instrument qui joue du silence et d’un
grand numéro de voyance pour de faux. Un pur moment de rêve en plein jour…

LE MONOTYPE, C’EST TOP !
Adapté à tous les âges, cet atelier emmène les enfants à la découverte d’une technique artistique étonnante ! Le
monotype est une estampe unique, obtenue en appliquant de l’encre d’imprimerie sur une surface plane comme du
verre, du métal ou encore du plexiglas. On transfert ensuite sur papier après un pressage manuel ou mécanique.
C’est magique !
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JOURNEE SCOLAIRE
Lundi 18 avril

LA CEREMONIE DU PRIX DES ADOS

La lecture n’est pas l’activité préférée des ados, disent et répètent de nombreuses études. Pour autant, le Prix des
Ados organisé par le Festival Livres & Musiques de Deauville et les Espaces Culturels Leclerc de Normandie est
devenu, en sept ans, un rendez-vous incontournable pour un nombre croissant et conséquent de collégiens et
lycéens normands. Chaque année, le record de fréquentation à Deauville est battu. Le grand auditorium du Centre
International de Deauville n’y suffit plus ! Clé du succès : une sélection de livres qui abordent le sujet préféré de la
tranche d’âge : la musique. Objectif : inciter ce jeune public à poursuivre son exploration du monde littéraire au-delà
des manuels scolaires.

En 2009 a démarré en complicité avec les Espace Culturels Leclerc de Normandie – partenaire du Festival – un prix
littéraire destiné aux élèves de 3e et 2nde de Normandie. Le Rectorat de l’Académie de Caen a choisi de s’associer à
la démarche dès la seconde édition.
A chaque rentrée scolaire, les Espaces Culturels E. Leclerc distribuent dans les collèges/ lycées pas moins de 2 000
livres. La sélection des livres – au nombre de quatre – est établie par les enseignants et les libraires, en veillant à la
diversité des genres et des niveaux de lecture. Le thème est toujours la musique.
Les textes sont lus, travaillés en classe et chaque élève peut ensuite voter pour son livre préféré, en avril, auprès de
son Espace Culturel E. Leclerc associé.
La remise des prix aux auteurs se déroule lors de la journée scolaire et rassemble élèves et auteurs dans le grand
auditorium du Centre International de Deauville. Suivent des rencontres plus intimistes entre écoliers et écrivains
toute la journée.
Le Prix est doté de 1 000 €. Le livre lauréat est mis en avant dans tous les Espaces Culturels Leclerc de France.

Charlotte Bousquet, Là ou tombent les anges, Gulf Stream Editions
Aurélie Gerlach, La légende de Lee-Roy Gordon, Gallimard Jeunesse
Tristan Koëgel, Bluebird, Didier Jeunesse
Sandrine Revel, Glenn Gould, une vie à contretemps, Dargaud

-

2 808 élèves sont inscrits pour l’édition 2016.
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-

Cela représente 57 établissements normands et au total 110 classes.

ILS VIENNENT DE PARTOUT
Bihorel : Collège Sainte Victrice
Bois Guillaume : Institution Rey
Bonsecours : Collège Emile Verhaeren
Canteleu : Collège Charles Gounod
Fécamp : Lycée La Providence, Lycée Descartes
Goderville : Collège André Gide
Gruchet-le-Valasse : Collège Jean Monnet
Le Grand Quevilly : Lycée Val de Seine
Le Mesnil-Esnard : Collège Hector Malot
Lillebonne : Collège Pierre Mendès France
Maromme : Lycée Professionnel Bernard Palissy
Montivilliers : Collège Belle Etoile
Rouen : Lycée du Sacré Cœur, Lycée Jeanne d’Arc
Saint-Étienne-du-Rouvray : Lycée le Corbusier
Saint-Valéry-en-Caux : Collège Lepovremoyne

Aunay-sur-Odon : Collège Charles Lemaître
Caen : Collège Dunois, Lycée Laplace
Caumont-L’éventé : Collège les Sources d’Aure
Deauville : Collège André Maurois
Le Molay Littry : Collège de la Mine
Lisieux : Lycée Marcel Gambier
Livarot : Collège Fernand Léger
Orbec : Collège Notre-Dame
Trouville-sur-Mer : Collège Charles Mozin
Vire : Institut Saint Jean Eudes

Beaumont-le-Roger : Collège Saint Georges
Bernay : Collège Jeanne d’Arc, Collège Marie Curie, Lycée
Saint Anselme de Bernay
Brionne : Collège Pierre de Brossolette
Evreux : Collège de l’Immaculée
Fleury-sur-Andelle : Collège Guy de Maupassant
Louviers : Collège Le Hamelet
Rugles : Collège Victor Hugo
Saint Germain Village : Groupe scolaire St Ouen
Thiberville : Collège Jeanine Vancayzeele
Verneuil-sur-Avre : Collège Vlaminck

Avranches : Collège Challemel Lacour
Cherbourg: LEGTP Thomas Hélye
Cherbourg-Octeville: Lycée Professionnel Alexis de
Tocqueville
La Glacerie: Collège Emile Zola
Lessay: Collège Desdevises du Dezert
Mortain : Lycée Robert de Mortain
Saint-Clair-sur-Elle : Collège Jean Gremillon
Saint-Pierre l’Eglise : Collège Noter Dame, Collège Gilles
de Gouberville
Torigni-sur-Vire : Collège Albert Camus

Domfront : Lycée Auguste Chevalier
Flers : Lycée Jean Guéhenno
L’Aigle: Lycée Napoléon
La Ferté-Macé : Collège Jacques Brel

CHAT, CHAT, CHAT
LE SPECTACLE MUSICAL DE PASCAL PARISOT
Adapté du livre-disque de Pascal Parisot, illustré par Charles Berberian et publié chez Didier Jeunesse, un spectacle
entièrement dédié au Felis silvestris catus, plus communément appelé le chat ! Pascal Parisot est un chanteur,
auteur-compositeur, musicien, arrangeur, metteur en scène… sa vie musicale aux multiples facettes est hyperactive.
Côté spectacles pour enfants, il a plus d’un tour dans son sac. Doté d’une imagination fertile et d’une “patte”
originale, il crée des spectacles d’une grande justesse de ton, pleins d'humour et d’une grande finesse, qui font
mouche auprès d’un public familial.
Mille questions se posent à l’auteur. T’es chat, tu manges, tu dors, tu bois… la vie de chat ça se résume à… chat.
Non. A quoi rêve un chat ? … Sait-il danser le cha cha cha ?... le chat fait-il du yoga ? … la réponse, en chansons
pop, loufoques et cha...loupées.
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DES ATELIERS & DES RENCONTRES

Depuis sa création en 2001, l’engagement du Festival Livres & Musiques à donner le goût de lire aux enfants et aux
jeunes est inaltérable. Traduction concrète : sa journée scolaire est chaque année un succès de fréquentation. Les
écoliers de tout âge s’y rendent accompagnés de leur professeur. Cette année encore, le 18 avril, ils se retrouveront
à l’espace entièrement dédié aux jeunes lecteurs, en présence d’éditeurs, d’une librairie jeunesse, d’un espace de
rencontre avec des auteurs et illustrateurs, d’ateliers et d’un dispositif numérique.

LE CHEQUE LIRE A DEAUVILLE »

La Ville de Deauville a mis en place en 2014 le chèque « Lire à Deauville ». Les élèves de maternelle et de primaire
scolarisés à Deauville (400 élèves) reçoivent un bon de 5€ qu’ils peuvent dépenser sur les stands des libraires et
des éditeurs. Cette année, l’opération sera étendue aux classes de collège de Deauville participant au Prix des
Ados, touchant ainsi près de 500 enfants et adolescents.

EN PREAMBULE : UN CARNAVAL !
L’Italie s’invite à Deauville dès le 1e avril ! En avant-première, les enfants des écoles de Deauville présenteront les
travaux réalisés sur l’Italie à l’occasion d’un carnaval vénitien, rien de moins ! Organisé par familles italiennes,
retrouvez les Pizzaloioli, les Polichinelle, les Arlequins, les Colombines. Masques, costumes et personnages de la
Commedia dell’Arte seront à l’honneur !
Le cortège partira de place Yves Saint-Laurent à 14h45. Arrivée prévue Place du Marché à 15h30 où une tarentelle
endiablée clôturera les festivités.
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TROIS PRIX LITTERAIRES
Pour lire, aimer, et le dire !
DANS LE VENT est le programme de l’actualité littéraire française liée à la musique. Il s’organise autour des trois prix
littéraires de la Ville de Deauville, remis pendant le Festival. Une belle façon de promouvoir la création artistique et de
soutenir les auteurs. Et une jolie manière d'ouvrir la lecture à tous, et notamment aux ados. Un prix leur est
spécialement destiné.

LE PRIX LIVRES & MUSIQUES DE LA VILLE DE DEAUVILLE
LA SELECTION PROFESSIONNELLE
Depuis 12 ans, le Festival Livres & Musiques de Deauville explore, grâce à son prix littéraire, la production littéraire
française et met à l’honneur les auteurs contemporains pour qui la musique est un des enjeux de création.
Après avoir récompensé ex aequo Célia Houdart et Michel Bernard, en 2015, le prix récompensera cette année l’un
de romans sélectionnés par un jury d’exception présidé par Jérôme Garcin. Le Prix est doté de 4 500€. La
sélection finale sera dévoilée mi janvier. Le lauréat sera connu le 26 mars et le prix remis samedi 16 avril
durant le festival.
Philippe Augier, Jérôme Garcin, François Bott, Arnaud Cathrine, Paul Giannoli, Stéphane Héaume, Philippe Labro,
Scholastique Mukasonga, Christine Orban, Florian Zeller ; ainsi que des deux musiciens co-fondateur du Cercle de
l’Harmonie, orchestre né à Deauville : Jérémie Rhorer (chef d’orchestre) et Julien Chauvin (Premier violon) qui dirige
aujourd’hui un nouvel ensemble : le Concert de la Loge Olympique.
Stéphane Barsacq, Le piano dans l’éducation des jeunes filles, Albin Michel
Olivier Baumont, A l’opéra Monsieur !, Gallimard, Coll. L’Infini.
Philippe Broussard, Vivre cent jours en un, Stock
Fanny Chiarello, Dans son propre rôle, L’Olivier
Virginie Despentes, Vernon Subutex Vol. 2, Grasset
Pierre Grillet, Madame Rêve, Stock
Fabrice Loi, Pirates, Gallimard,
Abdourahman Waberi, La divine chanson, Zulma

LE PRIX DES LECTEURS : LISEZ, VOTEZ !
LE CHOIX DE LA MEDIATHEQUE

Parce que tout lecteur a le droit (et l’envie) de donner son avis sur la sélection faite par les pros, la Médiathèque de
Deauville et son club de lecture fait, depuis 2008, entendre sa voix. Dès connaissance de la sélection officielle, le club
se réunit, lit, échange, débat, et vote pour celui des ouvrages qui l’aura conquis. C’est lors de l’inauguration du festival,
le 16 avril, que le prix est remis.

LES JEUNES LISENT (AUSSI...) ET VOTENT !
LE PRIX DES ADOS

Qui a dit que les mots « jeunes » et « lecteurs » étaient incompatibles ? Certainement pas l'équipe du Festival Livres &
Musiques, qui met un point d'honneur à faire une place de choix aux ados : une journée dédiée aux scolaires, et un
Prix des Ados, décerné par 2 740 jeunes cette année !
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TOUS A LA VILLA LE CERCLE !
Un nouveau lieu pour les libraires,
éditeurs, rencontres & espace jeunesse
Nouveauté importante de l’édition 2016, le festival quitte le C.I.D pour la Villa Le Cercle. Jusqu’alors sous la verrière du
C.I.D, éditeurs, libraires, rencontres et espace jeunesse seront désormais installés à la Villa Le Cercle. Retrouvez-y la
Librairie Planet’R, la Librairie du Marché et plusieurs éditeurs jeunesse.
L’ACCES SE FERA PAR LE BOULEVARD CORNUCHE.

LA WOODY KIDS GALERIE

Lancée en octobre 2013, la Woody Galerie est une galerie d'art contemporain en ligne qui met en lumière des artistes
français. Pas de e-commerce, ses créateurs Ida Carton et Romain Charbon souhaitent créer du lien. Ils reçoivent ou
s'invitent chez les futurs acheteurs pour présenter les œuvres et artistes ou organisent des événements éphémères
ponctuels.
En avril 2014, la Woody Kids entièrement dédiée à l’illustration jeunesse vient compléter la Woody Galerie. Elle
disposera d’un corner dans l’espace jeunesse du festival afin de sensibiliser les plus jeunes à l’illustration. Tullio
Corda y sera l’auteur associé.

COT COT COT EDITIONS

Les éditions CotCotCot publient des livres-applications interactifs innovants d’auteurs-illustrateurs jeunesse qui
repensent le format de l’album jeunesse pour la tablette tactile. Dans leur catalogue : Bleu de Toi de Dominique
Maes (6+), Qui fait bzz ? de Sabine De Greef (3-5 ans), Ma Mamie en Poévie (ePub3 à venir) de François David et
Elis Wilk. Les éditions proposent aussi des services associés : ateliers numériques, exposition Bleu de Toi : de
l’écrit aux écrans ; veille et formation via le site Numérique-Jeunesse.com.

LES EDITIONS MOTUS

Créées en 1988, les éditions Motus, établies dans la Manche, sous l'égide de François David, ont d'abord publié de la
poésie pour adultes, puis peu à peu se sont orientées vers la littérature de jeunesse, qui est aujourd'hui leur activité
principale. Chaque ouvrage des éditions Motus est un projet à part entière, entre livre et objet, texte et image. Sortant
des sentiers battus, Motus aime surprendre et publie par exemple des poèmes-affiches, des livres-objets ou des
cartes postales. David Dumortier accompagnera la maison.

LES EDITIONS BELIZE

Jean-François Valéri fonde les éditions Belize, installées à Evreux. Chez les Mayas, Belize signifie "la route vers la
mer". Les éditions Bélize sont animées par le désir de provoquer des rencontres entre des créateurs et des auteurs
venant d’horizons divers. La ligne éditoriale vise un public de jeunes lecteurs. Le fond est sérieux, le ton est décalé,
l'ensemble forme un espace pédagogique et ludique. Laurent Bègue et Patrick Le Borgne y seront les auteurs
associés.
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S’ENGAGER DANS
L’ECONOMIE DU LIVRE
Rémunération des auteurs, librairie indépendante
& petite édition
Livres & Musiques est une manifestation consciente et soucieuse de s’intégrer dans la chaîne du livre. Elle rémunère
les auteurs invités, fait appel à des librairies indépendantes et favorise la présence de la petite édition.

REMUNERATION DES AUTEURS

Le festival rémunère les auteurs qu’il invite à participer à des rencontres, tables rondes ou lectures. Selon la situation
de l’auteur, celui-ci est rémunéré en droit d’auteur (Agessa) ou via une facture émise par lui. Le festival applique la
charte des auteurs jeunesse. Pour les lectures et rencontres, le prix est fixé par négociation avec les auteurs, selon le
contenu de la proposition artistique du festival.

CREATION & DIFFUSION DE SPECTACLES LITTERAIRES

Le festival a créé depuis 2015 le programme Le Labo dont les objectifs sont de soutenir et accompagner la création
d’œuvres originales et de faire en sorte que ces commandes soient diffusées sur d’autres scènes à la rencontre d’un
public nombreux. Pour mettre en place ce projet, Livres & Musiques s’est associé à PolyChrone, maison de projets
culturels dont les activités sont multiples : production de spectacles et de tournées, production d’albums, et production
déléguée d’événements.
En 2015, ce programme a donné lieu à la création d’une lecture
musicale de la correspondance entre Jack Kerouac & Allen Ginsberg.
Cette lecture, au lieu de faire appel à des comédiens, fait intervenir
deux écrivains proches de la Beat Generation : Philippe Djian et
Julien Delmaire. Grâce à la coproduction, le spectacle désormais
rebaptisé New York City Blues, sera en tournée en France à partir
de l’automne 2016. Ce qui constitue une source de revenu
supplémentaire pour les auteurs interprètes du projet.
Ce spectacle a bénéficié, lors de sa création, du soutien de la Fondation La Poste.

https://youtu.be/Q9P-_uOfiPo

SE RASSEMBLER AUTOUR DE VALEURS
RESEAU RELIEF & CHARTE CRL

Livres & Musiques s’intègre dans différents dispositifs régionaux et nationaux aux côtés d’autres manifestations
littéraires avec lesquelles le festival partage ses valeurs : exigence artistique et littéraire, rémunération des auteurs,
accueil de qualité. Le festival est membre de l’association nationale RELIEF et signataire de la Charte établie par le
CRL Basse Normandie.
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LIBRAIRIE INDEPENDANTE & PETITE EDITION

Une grande librairie ouverte à tous est installée au cœur du festival, pendant les trois jours de la manifestation. Pour
s’en occuper, le festival fait appel à deux librairies indépendantes accueillies gratuitement :
- La librairie Planet’R à Saint-Lô : littérature générale
- La librairie du Marché à Deauville : littérature jeunesse
En plus de s’installer dans la librairie principale, la librairie Planet’R se déplace dans les autres lieux du festival afin
d’assurer la vente des livres à l’issue des spectacles. Depuis 3 années consécutives, le chiffre d’affaire des deux
libraires est en hausse.
En parallèle, le festival accueille – également gratuitement – de petits éditeurs adultes et jeunesse, souvent de la
région mais pas uniquement. En 2015, Livres & Musiques a accueilli les éditeurs suivants : Hélium, Ricochet, Motus,
Bélize, Le Soupirail, BD Music. Le festival leur fournit l’espace, le mobilier et prend en charge les repas de leurs
équipes. Chaque éditeur gère lui-même la vente de ses ouvrages.
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INFOS PRATIQUES

A La Villa Le Cercle
Librairie, éditeurs, rencontres, espace jeunesse
ACCES PAR LE BOULEVARD CORNUCHE

Pendant trois jours, le QG du festival : à la fois, lieu d’information et lieu de rendez-vous. C’est aussi là que s’installe la
plus grande librairie de France consacrée à la littérature italienne. Avec ses éditeurs, ses libraires, son espace
jeunesse et sa programmation de rencontres littéraires.

HORAIRES D’OUVERTURE
Samedi 16 avril : 11h > 20h
Dimanche 17 avril : 11h > 19h
Lundi 18 avril : 9h > 17h

Au Point de Vue & au Théâtre du Casino Barrière
Lectures et concerts du festival.
Horaires d’ouverture selon la programmation.

Au Centre International de Deauville - C.I.D.

Les activités de la journée scolaire du 18 avril : Cérémonie du Prix des Ados, rencontres et ateliers.

CONTACTS
Raphaëlle Rivière
Tél. 02 31 14 69 39 / 06 25 16 04 16
r.riviere@deauville.fr

Delphine Barré
Directrice de la communication de la Ville de Deauville
02 31 14 69 42 / 06 87 52 65 81 - d.barre@deauville.fr
Florence Rosenfeld 01 44 61 70 26 / 06 07 01 65 65
florencerosenfeld@agenceverbatim.com

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR WWW.LIVRESETMUSIQUES.FR
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRE PRINCIPAL
Les Espaces Culturels E. Leclerc

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Le Centre National du Livre // La Fondation La Poste // La DRAC Basse-Normandie // La SOFIA // Le Département du
Calvados et sa BDP // La Région Basse-Normandie // La Spedidam

PARTENAIRES MEDIA

France Culture // France Bleu // Transfuge // Le Pays d’Auge

LES SOUTIENS

Le Ministère l’Education Nationale, Rectorat de Caen // Le Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie // Le
Centre International de Deauville // Deauville Tourisme // L’UFR de Lettres de l’Université de Caen // Les Editions Didier
Jeunesse // L’Association RELIEF // Powersound

LES LIBRAIRIES PARTENAIRES

Librairie du Marché (Deauville) // Librairie Planet’R (St Lô).

RELIEF - RESEAU DES EVENEMENTS LITTERAIRES ET FESTIVALS

Dans un contexte de surproduction éditoriale, de floraison de manifestations et fêtes de toutes sortes, de confusions
multiples (entre littérature et industrie du livre, entre transmission d’une parole singulière et promotion d’un produit), il
nous apparaît essentiel de formuler les missions et l’éthique des événements que nous organisons. Partageant une
même volonté de renouvellement des formes, un même souci de responsabilité littéraire et professionnelle, il s’agit
d’identifier les contours d’une véritable action culturelle littéraire.
La constitution de Relief en association consolide la création, en 2005 à Manosque, du premier réseau des
« événements littéraires de création » réuni autour de valeurs communes et d’objectifs partagés. Les réflexions et
actions de Relief portent principalement sur la question de la rémunération des auteurs, l’élaboration d’une charte des
bonnes pratiques, l’initiation d’un débat sur la lecture collective, la médiation et la diversification des publics…
Ce réseau demeure ouvert à tous ceux qui, en France ou à l’étranger, se reconnaissent dans ces valeurs.
Contact: contact@reseau-relief.fr
Agence régionale du livre Paca • Bibliothèque publique d’information (BPI, Paris) • Concordan(s)e (Île-de-France) •
Cafés littéraires de Montélimar • Collège international des traducteurs (Arles) • Les Correspondances de Manosque •
Faits et Gestes (Paris) • Festival du premier roman de Chambéry • Festival international de la littérature (Montréal) •
Festival Hors Limites (Seine-Saint-Denis) • Fête du livre de Bron • Les Littorales (Libraires à Marseille) • La Maison
Julien Gracq (Maine-et-Loire) • La Maison du Banquet et des générations (Lagrasse) • La Maison de la poésie-Scène
littéraire (Paris) • La Marelle-Villa des auteurs (Marseille) • Meeting (Saint-Nazaire) • Passages de témoins (Caen) •
Indications (Bruxelles) • Printemps du livre de Grenoble • La Société des gens de lettres (Paris) • Textes et Voix (Paris) •
Villa Marguerite Yourcenar (Saint-Jans-Cappel, Nord) • Festival Livres & Musiques (Deauville) •
Liste non exhaustive.
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