
[ CHALET MAURIAC ] 

LA FÊTE AU CHALET : PROGRAMME
> VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

AGENCE LIVRE 
CINÉMA & AUDIOVISUEL 
EN NOUVELLE-AQUITAINE



LIVRE 

Rencontre avec les auteurs
Rencontre avec un auteur ou une autrice et son œuvre,
modérée par un professionnel du livre

AURELIA COULATY
Aurélia Coulaty écrit des reportages pour des guides, émissions et maga-
zines de voyage. Elle couvre les thématiques culturelles, environnementales 
et territoriales du continent latino-américain pour Le Courrier International, 
GEO, Altermondes, L’actualité (Québec), Faut pas rêver (TV), Le Guide du 
routard. Découverte de son œuvre univers littéraire jeunesse, riche et éclec-
tique, modérée par Véronique Durand.

NICOLAS LACOMBE
Plasticien-illustrateur, Nicolas Lacombe revient au Chalet pour présenter l’album illustré en résidence : 
La fleur qui me ressemble (texte de Thomas Scotto, éditions l’Élan Vert, collection Pont des Arts). Ren-
contre autour de son travail graphique et des planches de l’album. 

ALI AL MUQRI
Ali al-Muqri est originaire de Sanaa au Yémen. Accusé de trahison par le pouvoir rebelle et menacé de-
puis de nombreuses années par des groupes fondamentalistes, il a trouvé refuge en France en 2015 où 
il bénéficie du statut de réfugié politique. Deux de ses romans sont publiés par les éditions Liana Lévi : 
La Femme interdite et Le Beau Juif . Rencontre autour de son œuvre de romancier et de son parcours de 
journaliste engagé, modérée par Christophe Dabitch.

Lectures spectacles

ÉPOPÉE - POLYCHRONIE : MARIE COSNAY & VINCENT HOUDIN
Avec Marie Cosnay au texte et Vincent Houdin à la basse et contrebasse, 
d’après le roman éponyme publié aux éditions de l’Ogre en 2018, après une 
résidence au chalet Mauriac.

PAR LE TEMPS QUI COURT… UN SEUL EN VOIX DE THOMAS SCOTTO
« Ici le temps d’une vie s’écoule. Le temps du jeu et de l’enfance, celui des 
mensonges, des grandes questions, celui du désir et de l’amour, le temps 
qui espère et celui de nos décisions. Le temps qui sépare, qui cherche et ce-
lui qui donne confiance pour grandir encore… vieillir sûrement ». À l’abri du 
montage de Laetitia Dalème, Thomas Scotto propose une lecture adaptée 
de Par le temps qui court (Ed. La Maison est en carton).

LA COMTESSE AUX PIEDS NUS, DE ET PAR ROMUALD GIULIVO
Romuald Giulivo illustre en musique et en vidéo une nouvelle ayant servi de 
socle d’écriture à son prochain roman à paraître aux éditions Anne Carrière, 
L’Île d’elles, un texte qui doit autant au jazz, au film noir et à la couleur des 
ciels italiens. 



Ateliers  
Rencontres privilégiées dans l’univers d’auteurs et d’illustratrices venues en 
résidence au Chalet Mauriac

DOMINIQUE QUÉLEN : ATELIER D’ÉCRITURE POÉTIQUE (lauréat Poésie 2019 du Chalet)
D’abord enseignant en lettres, Dominique Quélen consacre désormais son temps à l’écriture. Sa poésie, 
à contraintes ou non (ce qui en est une aussi), se présente souvent en séries fondées sur la répétition 
de formes. Ses collaborations avec des compositeurs (Aurélien Dumont, Misato Mochizuki, Gérard 
Pesson, Noorg, Klimperei) vont de la toy music à l’opéra de chambre.
 
LIUNA VIRARDI : ATELIERS GRAPHIQUES D’ILLUSTRATION (lauréate Jeu-
nesse 2019)
« À travers mon travail d’illustratrice, j’essaie de transmettre des messages 
simples et puissants et je considère que les ateliers sont un moyen important 
pour rendre vivant les livres et permettre aux enfants de se les approprier. »  

CLÉMENTINE PACE, ATELIER ILLUSTRATION « POP’UP » D’UNE COUVERTURE DE 
CAHIER D’ÉCOLIER  
Clémentine Pace mélange lignes, couleurs et matières depuis toujours. Di-
plômée en sculpture sur bois à l’école Boulle à Paris, et illustration à l’école 
Estienne, elle multiplie les collaborations pluridisciplinaires fructueuses au 
sein de différents ateliers et collectifs tout en se consacrant à la création 
d’illustrations et de gravures.

LES MÉTIERS DU LIVRE 
Exposé de la filière livre par Manon Jaillet, éditions La Maison est en carton, pour tout savoir des pas-
sionnants et nombreux « métiers du livre » de la création à la diffusion. 
 

NUMÉRIQUE ET TRANSMEDIA

FRANCK ANCEL, RUN RUN RUN
L’auteur invite lycéennes et lycéens à découvrir quatre auteurs, à travers ce qu’ils ont écrit de la course 
à pied : Guillaume Le Blanc Métaphysique de la course, Jean Echenoz Courir, Haruki Murakami Autopor-
trait de l’auteur en coureur de fond, Daniel de Roulet La ligne bleue. Chaque séance comprend une 1/2 
heure de présentation, une 1/2 heure de course ou de marche, puis une 1/2 heure de mixage ou de 
ré-écriture d’extraits des quatre textes. Ce parcours devient la page même d’une littérature libre hors 
des cadres.

LE JOURNAL DU BRISE-LAMES, JEU VIDÉO : JULIETTE MÉZENC & STÉ-
PHANE GANTELET
À partir d’extraits du Journal du brise-lames de Juliette Mézenc, Stéphane 
Gantelet a imaginé un jeu vidéo littéraire qui, de manière ludique, permet 
aux jeunes d’accéder au texte habillé de graphismes et sous des formes 
différentes (prompteur, sans le son, sans ordre pré-établi,...). Le jeu propose 
une circulation dans Le Journal du brise-lames avec quatre niveaux, qui pos-
sèdent chacun leur univers, leur graphisme, associés aux différentes parties 
du texte. Au-delà du jeu, c’est une invitation pour le jeune «gamer» à entrer 
joyeusement en littérature.



PORTRAITS RÊVÉS : ROMUALD GIULIVO & LUCIE BRAUD
Présentation de l’application littéraire éponyme 
« Qu’est-ce qui est vrai dans dans je ce que je viens de lire ? Quelle est la part factuelle, biographique, 
dans ce roman ou cette bande dessinée, l’auteur a-t-il vraiment tout inventé ? Ces questions sont aussi 
vieilles que la naissance de la fiction. C’est pourquoi Lucie Braud et Romuald Giulivo, membres du col-
lectif Un AutreMonde, ont eu envie d’imaginer des écrivains, des scénaristes, des illustrateurs à partir 
de la seule lecture de l’un de leurs ouvrages. Pour ce faire, ils ont collaboré avec la photographe Olga 
David et constitué, par le verbe, l’image et le son, une application numérique présentant une collec-
tion de portraits rêvés, comme autant d’invitations à découvrir avant tout les œuvres de ces différents 
artistes. »
 
CAMILLE LAVAUD (lauréate transmedia 2019)
Rencontre avec Camille Lavaud autour d’une exposition et d’une vidéo présentant son métier de 
dessinatrice ainsi que son projet transmedia Argelouse Space Fiction (projet inspiré par le film Thèrèse 
Desqueyroux de Georges Franju, lui-même adapté du roman éponyme de François Mauriac). Modéra-
tion : Marie-Pierre Quintard

 

CINÉMA

PROJECTION : LA VIE ADULTE DE JEAN-BAPTISTE MEES
Documentaire - Productions Prima Luce - 56’
Rencontre avec le réalisateur, modérée par Stéphanie Collignon
Anthony habite une petite ville portuaire au bord de la méditerranée. À l’école 
il apprend à réparer des bateaux, et avec ses copains il vit mille aventures et 
petites histoires. Le problème d’Anthony, c’est qu’il parle trop, qu’il bouge 
trop, qu’il se bat trop aussi. À l’approche de ses 18 ans et de l’examen du 
CAP, ses professeurs lui demandent de grandir, de devenir adulte. « Changer, 
c’est difficile » leur rétorque-il. Pourtant, cet été le jeune homme a découvert 
quelque chose à propos de lui-même : sous l’eau, il est différent.

BALADES LITTÉRAIRES

LE CHALET MAURIAC PAR LE CENTRE FRANÇOIS MAURIAC MALAGAR
Du chemin de l’enfance à l’itinéraire romanesque, cette balade animée par Astrid Llado, abordera les 
dimensions autobiographiques, littéraires et le cheminement spirituel de l’auteur...

SUR LES PAS DE CLAIRE MAURIAC AVEC ANNE DUPREZ, AUTEURE
Le chalet Mauriac a été construit sur commande de Claire Mauriac, mère de l’écrivain. Brutalement 
veuve en 1887, elle cherche à créer un lieu où rassembler toute sa famille. Sans le savoir, elle offre 
également à son fils le terreau de son inspiration d’écrivain. Anne Duprez, auteure de Claire Mauriac, le 
roman d’une mère (éditions Le Festin) propose une balade thématique sur les pas de celle qui a décidé 
de la construction du Chalet…



Crédits photos  : Visuel La Fleur qui me ressemble©Nicolas Lacombe / Enfant sur la plage©collection personnelle, DR / La Comtesse aux pieds 
nus©DR / Poster imaginaire©Liuna Virardi / Le Journal du Brise-Lames©Juliette Mézenc & Stéphane Gantelet / 

Clémentine Pace©Loïc Le Loët-ALCA / Nicolas Lacombe, Franck Ancel : ©Élisabeth Roger-ALCA /  
Thomas Scotto©Quitterie de Fommervault-ALCA / La Forêt d’art contemporain©DR

BALADES ENVIRONNEMENTALES

PARC DU CHALET : PATRIMOINE NATUREL ET SENSIBLE
La Région Nouvelle-Aquitaine et Alexandra Quénu (Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant 
du Ciron) proposent une découverte du parc du Chalet comme patrimoine naturel et sensible. De la ro-
seraie du perron aux bords de la Hure, présentation sensible du plan de gestion du domaine et du projet 
de mise en place d’une charte Natura 2000, protégeant la prairie humide. 
 
BALADES FORÊT D’ART CONTEMPORAIN
Présentation de l’œuvre de David Boeno, déambulation orchestrée par la 
Forêt d’Art Contemporain dans le parc du Chalet, ponctuée par 5 troncs 
d’arbre inscrustés de miroirs biseautés. Dans ce paysage, David Boeno pro-
pose un jeu d’apparition des images et des couleurs par le hasard de la pro-
menade et invite à une forme de poésie grâce à ses écritures de lumières.
http://www.laforetdartcontemporain.com/ 
 

LA FÊTE AU CHALET
Soirée grand public dans le Parc du Chalet 

18H00 : CLÉMENTINE PACE, UNE ILLUSTRATRICE À L’ŒUVRE DANS LE 
PARC DU CHALET
Performance dessinée en écho à l’illustration réalisée cette année pour La 
Fête au Chalet. 

19H00 : LECTURE MUSICALE ÉPOPÉE - POLYCHRONIE
Avec Vincent Houdin à la basse et contrebasse et Marie Cosnay au texte, 
d’après le roman éponyme publié aux éditions de l’Ogre en octobre 2018, 
après une résidence au chalet Mauriac.

20H00 : REPAS GUINGUETTE 
Repas dans le parc du Chalet animé par le Jazz Chamber Orchestra



ALCA Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine remercient tous les auteurs 
reçus en résidence au Chalet Mauriac et tous leurs partenaires qui ont permis l’orga-
nisation de ces rencontres.
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ALCA NOUVELLE-AQUITAINE

Aimée Ardouin
aimee.ardouin@alca-nouvelle-aquitaine.fr / 06 95 61 10 06
Géraldine Arnoux
geraldine.arnoux@alca-nouvelle-aquitaine.fr / 06 19 52 40 35

www.alca-nouvelle-aquitaine.fr


