
Isolés en tant que motifs [CRÉATION]
Performance de la compagnie Translation, sur un poème de Jean-Christophe Bailly
Vendredi 26 mars, 19h. Durée : 20 minutes
Le metteur en scène et comédien Denis Cointe développe des formes scéniques où se rencontrent l’écriture, la 
musique et l’image (Die Dichte 2011, Délivrance 2016). Avec Isolés en tant que motifs, il réunit la percussion de 
Didier Lasserre, la voix d’alto de Laurent Cerciat, le travail sonore de Loïc Lachaize et le poème de Jean-Christophe 
Bailly, Blanc sur Noir (William Blake & Co.).
Entre performance et installation, les quatre interprètes ouvrent un espace d’évocations, nourri de présences et 
d’absences, de traces, de durées, de silences. Ils vous convient à l’expérience d’un déploiement plastique et sonore 
du poème, susceptible d’appeler vos propres récits intimes.
Production : Compagnie Translation // Partenaires : OARA, Escale du livre, Glob Théâtre

S.N.O.W.  [PREMIERE]
Concert dessiné avec Christian Durieux et le groupe Robert & Mitchum
Vendredi 26 mars, 20h. Durée : 1h
Spectacle inédit conçu, écrit, composé et dessiné par l’auteur de bande dessinée Christian Durieux et 
Robert&Mitchum, S.N.O.W. conjugue musique, dessins et vidéo en direct: un long rêve sensoriel, le voyage d’une 
jeune femme. Elle quitte sa famille, parcourt les terres, découvre la danse. Et la danse, cette aptitude à traverser 
les épreuves avec grâce, révélera en elle un don : celui de redonner de la couleur au monde...
Sur scène, les musiciens de Robert & Mitchum jouent en direct; installé parmi eux, s’intégrant pleinement au 
groupe, le dessinateur Christian Durieux. Ensemble, ils déroulent l’histoire.

Lancelot Dulac [CRÉATION]
Lecture dessinée avec Victor Pouchet et Killofer -tout public-
Samedi 27 mars, 14h - Durée : 40 minutes -Jeune public -
Lancelot Dulac entre en 6ème et a à coeur d’honorer le nom qu’il porte. Dans la cour du collège, un certain Arthur 
a le pouvoir, et quand la fille dont il est amoureux disparaît, il lui faut se lancer dans une quête semée d’épreuves. 
Tournoi (de foot), traversée de la jungle (du métro), palais (des glaces)... autant d’occasions d’éprouver son courage 
et son amour, de devenir pour de bon, le preux chevalier qu’il espère être. Une lecture portée par les dessins gra-
phiques et saisissants de Killoffer.

DES SPECTACLES [en direct]*
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*Tous les spectacles sont à suivre en direct depuis chez vous sur www.escaledulivre.com
uniquement à la date et l’horaire indiqués
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Boucles de Pierre [CRÉATION]
Lecture dessinée avec Clémentine Beauvais et Max Ducos -jeune public-
Samedi 27 mars, 16h - 40 minutes -Jeune public -
Une fillette traverse le parc chaque jour pour rendre visite à son oncle malade. Elle observe, au fil des jours, l’évo-
lution de mille détails. Et puis elle remarque autre chose : les cheveux des statues poussent ! Oh, lentement, il faut 
faire bien attention pour le voir. Mais que se passe-t-il ?
Pour la première fois, la plume poétique de Clémentine Beauvais rencontre la peinture lumineuse de Max Ducos. Et 
si vous êtes attentifs, vous reconnaîtrez peut-être un jardin bien connu...

Le tiers temps [CRÉATION]
Lecture en musique adapté du roman de Maylis Besserie, Le tiers temps (Gallimard), avec le comédien Bernard 
Blancan et le musicien Zola Ntondo -en partenariat avec MC2A-
Samedi 27 mars, 18h - Durée : 40 minutes 
Rue Rémy-Dumoncel à Paris, se trouve une maison de retraite baptisée Le Tiers-Temps. Parmi les résidents, un 
grand échalas, au visage sombre, joue avec ses souvenirs où se mêlent deux langues, l’anglais de son Irlande natale 
et le français de son exil littéraire. Ce vieux monsieur s’appelle Samuel Beckett.

Le Labo [CRÉATION]
DJ set dessiné avec Hervé Bourhis, Lucas Varela et Martial Jesus de Total Heaven
Samedi 27 mars, 21h - Durée : 1h
Boule à facettes et col pelle à tarte, Back to the 70’s !
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Sine Die [CRÉATION]
Lecture dessinée, avec Eric Chevillard, François Ayroles et le comédien Christophe Brault
Dimanche 28 mars, 16h - Durée : 1h
Que se passe-t-il quand un écrivain, par nature voué au confinement quotidien, se voit rejoint par l’ensemble d’une 
population qu’on invite à rester cloîtrée ?
Engagé dans L’Autofictif depuis treize ans, Éric Chevillard a pris l’habitude de concentrer en quelques phrases l’ex-
périence d’une journée ou d’un moment, faisant d’une contrainte une stimulation. Avec Sine die (L’arbre vengeur), il 
détrône le journal de confinement et réinvente le reportage immobile confronté au regard du dessinateur François 
Ayroles, trouvant un pendant dessiné à ces textes sans foi ni loi. 

Chavirer 
Lecture en musique, avec Lola Lafon et les musiciens Olivier Lambert et Sylvain Griotto
Dimanche 28 mars, 18h - Durée : 1h
1984. Cléo, treize ans, qui vit une existence modeste en banlieue parisienne, se voit proposer une bourse, délivrée 
par une mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz. 2019. Un fichier de pho-
tos est retrouvé sur le net, la police lance un appel à témoins à celles qui ont été victimes de la Fondation. Devenue 
danseuse, notamment sur les plateaux de Drucker, Cléo comprend que son passé est revenu la chercher, et qu’il est 
temps d’affronter son double fardeau de victime et de coupable. En déconstruisant le phénomène de l’emprise, Lola 
Lafon, propose dans Chavirer (Actes Sud) une réflexion sur les impasses du pardon, et rend hommage au monde de 
la variété populaire où le sourire est contractuel et les faux cils obligatoires.

La personne qui te harr
Lecture en musique, par la Cie Les Taupes Secrètes Artistes Associés avec Philippe Rousseau et les musiciens 
Mariele Baraziol et Matthieu Bohers
Lundi 29 mars, 17h - Durée 1h
Une personne observe une personne harcelée au travail. Elle (lui) décrit ce qu’elle voit, perçoit, ressent… Avec La 
personne qui te harr (Editions du Non Verbal), Philippe Rousseau suit le processus de harcèlement, de destruction 
puis de lente réparation. 
A l’issue du spectacle, un débat aura lieu sur les ondes de Radio Campus 88.1 avec Philippe Rousseau, Mariele 
Baraziol, Matthieu Bohers et Gaëlle Encrenaz, chercheuse en épidémiologie
En partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne
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DES RENCONTRES AVEC 
DES AUTEURS ÉTRANGERS [en direct]

* Claire Keegan s’entretient avec Julia Polack 
Mercredi 24 mars, 17h30  
Ce genre de petites choses (Sabine Wespieser), traduit de l’anglais 
(Irlande) par Jacqueline Odin 

* Sandro Veronesi s’entretient avec Dominique Vittoz 
Jeudi 25 mars , 18h30
Le Colibri (Grasset), traduit de l’italien par Dominique Vittoz

* Manuel Vilas s’entretient avec Julia Polack 
Vendredi 26 mars, 17h30
Alegría (Editions du Sous-sol), traduit de l’espagnol par Isabelle 
Guignon

En partenariat avec la librairie Mollat 



En attendant Bojangles
Un roman d’Olivier Bourdeaut illustré par Christian Cailleaux 
(Finitude)
Du 17 mars au 26 avril 2021, Quai Miroir d’eau

Devant leur petit garçon, ils dansent sur «Mr. Bojangles» de Nina 
Simone. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir et la fantai-
sie. Celle qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible. 
Elle les entraîne dans un tourbillon de poésie pour que la fête 
continue, coûte que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté 
son nom. Le trait subtil et les couleurs délicates de l’illustrateur 
bordelais Christian Cailleaux se marient parfaitement à la fan-
taisie du roman d’Olivier Bourdeaut.
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DANS L’ESPACE PUBLIC : DES EXPOSITIONS

Lancelot Dulac
Un roman de Victor Pouchet illustré par Killoffer 
(L’école des loisirs)
Du 23 mars au 26 avril 2021, Quai Maison Ecocitoyenne

Lancelot Dulac sera aussi à retrouver en lecture dessinée diffu-
sée en direct le samedi 27 mars à 14h sur www.escaledulivre.com



≥ Les coups de cœur de vos libraires indépendants de Bordeaux 
Métropole : Album, Bradley’s Bookshop, Comptines, Krazy Kat, 
La Machine à Lire, La Mauvaise Réputation, La Zone du dehors, 
Librairie des Chartrons, Librairie du Muguet, Librairie Georges, 
Librairie Olympique, Rêves de mots.

≥ Du 20 au 27 mars des temps privilégiés de dédicaces avec les 
auteurs et les illustrateurs invités. Informations détaillées et pro-
gramme à retrouver sur www.escaledulivre.com

≥ Réservez et commandez vos livres chez vos libraires indépen-
dants près de chez vous en Nouvelle-Aquitaine avec le réseau des 
Librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine sur www.librai-
ries-nouvelleaquitaine.com
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≥ Des portraits de maisons d’édition indépendantes de la région 
Nouvelle-Aquitaine
* Découvrez les collections de Agullo, Biscoto, Bleu du ciel,
Castor Astral, Confluences, Cornélius, DADA, Dadoclem,
Do éditions, Éditions de l’attente, Finitude, Hervé Chopin,
La Cerise, La Maison est en carton, L’Arbre Vengeur,
Le Label dans la forêt, Les Courts Tirages, Les Petites
moustaches, Les Requins marteaux, L’Ire des marges,
Moires, Les Moutons électriques, NVL, Passiflore,
ToutEnCartes, William Blake...

DES RENCONTRES AVEC DES LIBRAIRES 
ET DES ÉDITEURS INDÉPENDANTS
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• Une programmation pédagogique redéployée
Les rencontres scolaires

Maintien du nombre d’enfants bénéficiaires et de la qualité du 
dispositif, malgré la crise sanitaire. 
Depuis 20 ans, nous travaillons avec tous les établissements 
de primaire et secondaire de tout le département. Les classes 
viennent à nous pour un programme de découverte de la chaîne 
du livre sur une journée complète. Pour cette inédite édition, 
nous adaptons le programme scolaire afin de répondre aux mis-
sions suivantes :
• 2 journées scolaires au lieu d’une
• maintien d’un lien essentiel avec la littérature et le plaisir de 

lire, un besoin accru après une année où les familles comme 
les classes ont été coupées de l’offre culturelle. Un besoin 
fondamental à l’heure de la Covid où les écrans ont parfois 
beaucoup remplacé les livres et l’écrit, notamment dans les 
apprentissages et les loisirs

• maintien d’un programme d’envergure et ambitieux à la por-
tée de tous les enfants

• maintien du travail de promotion d’une littérature jeunesse 
exigeante et accessible auprès des prescripteurs que sont 
les enseignants, et les parents à travers leur travail

• soutien à la littérature et ses créateurs

Les auteurs à la rencontre des élèves
Cette année, ce sont les auteurs qui se déplaceront dans les éta-
blissements. Cela nous permet de garantir que ces rencontres 
aient lieu, même si les sorties scolaires sont suspendues par la 
situation sanitaire.
• 2 journées scolaires :
Vendredi 19 mars | Vendredi 26 mars

. 30 auteurs : 20 auteurs nationaux, 10 auteurs du tissu créatif 
local
. 60 classes de la métropole
. 1500 élèves
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Prix des lecteurs - Escale du livre en bibliothèques, dont des 
bibliothèques de quartier de Bordeaux (Bacalan, Bastide, Espace 
Diderot, Grand Parc, Mériadeck, Saint Michel/Capucins), de la 
Métropole (Ambès, Bègles, Blanquefort, Floirac, Le Bouscat, Le 
Taillan-Médoc, Lormont, Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, 
Talence, Villenave d’Ornon) et le Pôle Culture du Centre hospi-
talier Charles Perrens, le Centre de Ressources Montaigne IUT/
IJBA, la Bibliothèque universitaire des Sciences de l’Homme
Les lecteurs des bibliothèques sont invités à voter pour leur titre 
préféré parmi une sélection de 5 romans de la rentrée littéraire 
de septembre. La période de vote, d’octobre à février, est ponc-
tuée de rencontres avec les auteurs et de lectures par des comé-
diens dans les bibliothèques. La remise du Prix se déroule dans 
le cadre de l’Escale du livre, au travers d’une rencontre animée 
par des lecteurs. (Prix 2021, 7ème édition en cours)
Prix des lecteurs lycéens : les lycéens de Montesquieu et de 
Sainte-Marie Bastide à Bordeaux et de Sud-Médoc au Taillan-
Médoc élisent leur lauréat parmi 3 titres de la sélection et 
explorent l’univers des romans au travers de lectures, d’objets 
artistiques, de vidéos… qui seront présentés pendant cette iné-
dite édition. Des auteurs de la sélection vont à leur rencontre 
dans les établissements. (Prix 2021, 5ème édition en cours)

- Sélection Prix des lecteurs 2021 -
• Mauvaises Herbes de Dima Abdallah (Sabine Wespieser éditeur)
• La petite dernière de Fatima Daas (Éditions Noir sur Blanc)
• Les nuits d’été de Thomas Flahaut (Editions de l’Olivier)
• La cuillère de Dany Héricourt (Éditions Liana Levi)
• Le Prince de ce monde d’Emmanuelle Pol (Editions Finitude)

- Sélection Prix des lecteurs lycéens 2021 -
• La petite dernière de Fatima Daas (Éditions Noir sur Blanc)
• La cuillère de Dany Héricourt (Éditions Liana Levi)
• Le Prince de ce monde d’Emmanuelle Pol (Editions Finitude)

*Prix des lecteurs

avec les centres d’animations de la ville de Bordeaux, propo-
sés durant les vacances scolaires (Session #2 avec Karensac et 
Maria-Paz du 8 au 19 février 2021)

*Stages BD - nouveauté - 

*Rencontres scolaires
du festival avec des écoles et des collèges de Bordeaux 
Métropole, les 19 et 26 mars 2021.

*Prêts d’exposition
d’illustrateur jeunesse produite dans le cadre de l’Escale du livre 
à des associations de Bordeaux Sud comme L’Astrolabe

*Cahiers d’activités - nouveauté - 
Nous proposons un cahier de 12 activités inventées autour de 
livres jeunesse, pour des enfants de 4 ans aux ados. 
Ce cahier est proposé aux familles et aux structures d’accueil de 
loisirs, en téléchargement sur notre site internet à la veille des 
vacances scolaires.

Parcours d’apprentissage au livre et à la lecture proposés aux 
enfants, aux jeunes et aux familles accompagnés ou accueillis 
par des structures sociales (CADA, MECS…) : avec des structures 
de Bordeaux, les participants sont invités sur le festival pour voir 
un spectacle et pour faire leur choix de livres grâce aux chèques-
lire que nous leur offrons à cette occasion, ils sont accueillis à 
la bibliothèque de quartier Saint Michel/Capucins au début du 
parcours. (Parcours 2021 en cours d’organisation)

*L’Atelier du lecteur


