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Prix
Libre*

Chères sensibilités anormales,
Nous sommes heureuxSes et fébriles de
vous retrouver pour Littérature, hors normes,
etc., car comme pour chacune des cinq
précédentes éditions du festival, nous nous
rejouons la scène de « Cette fois, ce sera
la plus belle» et nous y croyons vraiment.
En la préparant, nous avons eu envie de
vous présenter, dans les bibliothèques, les
librairies, les cinémas, les théâtres, les cafés
du village, des écrivain.e.s, des vidéastes,
des dessinatrices, des rappeur.se.s, des
musicien.ne.s, des comédiennes qui fissurent
les fictions normatives qui voudraient faire
la loi. Des artistes qui, avec le papier,
les pixels et la voix, depuis les souterrains,
font éclore des jeux d’ombre et de lumière
qui percent l’opercule du normal pour
nous rappeler que nous sommes tou.te.s
des exilé.e.s, des malades, des fous, des
mal né.e.s, des sorcières, des coupables,
des victimes, des génétiquement modifié.e.s,
des anticonformistes, des queers ou des qui
ne se retrouvent toujours pas dans la liste.
Au plaisir donc ni simulé ni dissimulé
de vous croiser, toucher, rencontrer
hors de la nuit des normes,
hors de l’énorme ennui !
Littérature, etc.

LECTURES-RENCONTRES
avec/depuis/parmi
L’EXIL

Dans le Pays d’Opale
Réservation auprès de Céline Melin :
responsable-mediatheque@
cc-paysdopale.fr

Lundi 25 septembre

19h > Café de l’Agriculture
à Peuplingues

Mardi 26 septembre

10h30 > Collège d’Audruicq
19h > Bibliothèque de Guînes

Mercredi 27 septembre
19h > Médiathèque
La Rose des Vents à
Bonningues-lès-Calais

Nina Yargekov est née en 1980 dans
une commune de 29 660 habitants.
Elle écrit le jour, la nuit, dans l’espoir de
devenir espionne, même si elle ne se fait
guère d’illusions sur la crise structurelle
qui frappe les services secrets depuis la
chute du mur de Berlin. Nina Yargekov
est née à l’étranger, en France. Elle aime
la tarte citron meringuée, les boîtes de
rangement et surtout le Code civil, qui
est son œuvre de fiction préférée. Son
troisième roman, Double nationalité
(éd. POL, 2016), explore de nombreuses
questions parmi lesquelles comment
se débrouiller de deux cultures, deux
langues, deux sensibilités, comment,
de fait, mener une double vie alors qu’on
voudrait beaucoup, même facétieuse
et indisciplinée n’être qu’une ?
« Votre loyer ne sera pas payé,
on videra votre appartement. Tout
cela se fera sans vous. Vous hésitez un
instant à rembourser à l’État français
l’intégralité des allocations familiales
que vos parents et vous-même avez
perçues puis vous décidez que ce sera
comme des dommages-intérêts pour
le préjudice moral qu’elle vous a causé
avec sa loi sur l’interdiction de la double
nationalité. De la sorte, la France et
vous, vous êtes quittes. »
Double nationalité,
Nina Yargekov

Maryam Madjidi, née en 1980 à
Téhéran, quitte l’Iran à l’âge de 6 ans
pour vivre à Paris puis à Drancy.
Elle enseigne le français à des
mineurs étrangers isolés, après l’avoir
enseigné à des collégiens et lycéens
de banlieue puis des beaux quartiers,
des handicapés moteur et psychiques,
des étudiants chinois et turcs, et des
détenus. Elle a vécu quatre ans à Pékin
et deux ans à Istanbul. Dans Marx et
la poupée (éd. Le Nouvel Attila, 2016)
elle raconte les racines comme fardeau,
rempart, moyen de socialisation, et
même arme de séduction massive.
« Petites marionnettes
désarticulées. On ressemblait à des
enfants ayant grandi trop vite, vieux
avant l’heure. Ils me tendaient un miroir
dans lequel je ne voulais pas me voir.
Je ne voulais pas être différente.
Je voyais une balafre sur leurs visages.
La balafre de ceux que l’exil a coupés
en deux. Je voulais la gommer et
réécrire mon histoire à grands coups
de normalité, d’unité, de francisation. »
Marx et la poupée,
Maryam Madjidi

ennemie-chipie. Mais au détour d’une
phrase, d’un geste, d’un film, le « monde
des adultes » s’invite inexorablement
quand une menace distille une tension
car, entendent-elles, « il y a des enfants
qui disparaissent ». Tous se souviennent
aujourd’hui des crimes de Marc Dutroux,
et si la BD Pendant que le loup n’y est
pas (éd. Atrabile, 2016) n’a ni l’ambition
ni l’envie de s’y plonger, c’est avec
cette peur d’un croquemitaine bien
réel qu’elles vivront une partie de leur
jeunesse et devront se construire.
Si leurs tumblr. respectifs et les fanzines
auxquels elles participent permettaient
de suivre leurs dessins, Pendant que
le loup n’y est pas est leur premier
livre publié. Le concert dessiné sera
accompagné de la musique électronique
improvisée de OH MU a.k.a Estelle
Marchi, dont on peut retrouver la
musique, mais aussi les dessins et
films d’animation sur le tumblr. qui
porte son nom.

LECTURE avec/depuis/
parmi L’INOUÏ

Samedi 30 septembre
18h > Fructôse

Môle 1, Port de Dunkerque

Constantin Alexandrakis est né
en 1978. À 18 ans, il part construire
une salle de bain sur l’île de Koh Tao
en Thaïlande. Entre 20 et 22 ans,
il suit une formation de dessinateur
publicitaire assez déprimante.
De 23 à 29 ans, il travaille chez Colgate
comme designer de brosse à dents,
déménage des frigos, devient testeur
de résistance pour chaussettes de
rugby, puis s’enthousiasme pour le
RSA. Ces dernières années, il apprend
le grec et oriente sa pratique d’artiste
vers l’écriture. Sous le pseudo Gwyneth
Bison, il a publié dans les revues
Le Tigre, Minorités, Z et le Journal
des Laboratoires d’Aubervilliers.
Il vit actuellement à Lille.
Le récit autobiographique Deux fois
né (à paraître éd. Verticales, octobre
2017) part d’un malentendu. Courant
2011, Constantin Alexandrakis apprend
que son père, prétendument mort,
n’a jamais su qu’il avait un fils. Cette
révélation le conduit à Athènes, sur
les traces du « Géniteur ». L’enquête
généalogique se mue peu à peu en
quête existentielle et politique.
« Tous ces gens ont en commun
de régulièrement fuir Athènes, le
monstre, « el monstro » comme disent
de Mexico les Mexicains. Macrocéphale.
Les deux pays partagent une capitale
qui concentre, en plus de tout le reste,
plus de la moitié de la population du
pays. Fuir Athènes et ses multiples
crises, pour vivre un temps dans la
rivière ou dans le désert ou dans la
jungle – débarquer ici comme jailli
d’un tourbillon d’emmerdes, sans une
thune, avec un baluchon ou une simple
banane, cinq euros en poche, dans
des situations amoureuses, juridiques,
salariales, familiales en pleine explosion,
et s’échouer sur la plage gardée par
Artémis, la déesse des esclaves en fuite
(j’y reviendrai). »
Deux fois né,
Constantin Alexandrakis

LECTURES-RENCONTRES
avec/depuis/parmi
la MALADIE

Dans le Pays
de Mormal
Réservation auprès
de Véronique Holgado :
v.holgado@cc-paysdemormal.fr

Mercredi 4 octobre
19h > Bibliothèque
de Landrecies

Jeudi 5 octobre

19h > Chambre d’hôtes
« Auberge du Bellevue »
à Bavay

Vendredi 6 octobre
CONCERT DESSINÉ
pendant que LE LOUP
N’Y EST PAS

Vendredi 29 septembre

19h > Médiathèque d’Halluin
144, rue de Lille

Belgique, années 90. Chacune de leur
côté, Mathilde Van Gheluwe et
Valentine Gallardo font l’expérience
d’une enfance « normale » : école,
lecture, dessin, meilleure amie et

19h > Bibliothèque
de Sepmeries

Mary Dorsan est infirmière
psychiatrique. Lorsqu’elle écrit son
premier roman Le présent infini s’arrête
(éd. POL, 2015), elle travaille dans un
appartement thérapeutique, rattaché
à un hôpital psychiatrique, qui accueille
des adolescents très malades, souvent,
dont personne ne veut. Qui en plus
de leurs troubles psychiatriques, ont
des troubles de l’attachement, des
pathologies du lien. Elle veut dire,
décrire, montrer. Tout.

« Voilà : Thierry a étalé ses selles et
son sang sur le mur des toilettes, pour
qu’on se souvienne qu’on est fait de
merde et de passion. Et Constant doit
nettoyer parce que c’est son métier :
homme de ménage. Agent des services
hospitaliers, pour faire plus technique
mais pas chic, ASH *. Même si la paie
ne suit pas, au contraire des CDD
très courts qui, eux, s’enchaînent sans
certitude. »
Le présent infini s’arrête,
Mary Dorsan

Geneviève Peigné, après avoir
enseigné les lettres en Pologne, aux
Antilles et en Algérie, a publié, sous
son nom ou celui de Geneviève Hélène,
quatre ouvrages chez Jacqueline
Chambon, deux aux Éditions Virgile
et chez Agnès Pareyre et Potentille et
collaboré à plusieurs livres d’artistes.
Elle a aussi fondé, dans la Nièvre, à
la campagne, où elle vit, le festival
« Samedi poésies Dimanche aussi ».
En 2015, elle publie L’interlocutrice
(éd. Le Nouvel Attila, 2015), texte qui
mêle un dialogue de plus en plus difficile
avec sa mère qui souffre d’Alzheimer
et les dialogues écrits que sa mère
entretient au même moment sur les
pages de ses polars, répondant et se
confiant aux personnages de Simenon
et Exbrayat.
« Mais ce n’est pas de l’Alz de ma
mère, pour dire le mot de la maladie un
peu plus légèrement (?), que je parlerai.
Je parlerai des pouvoirs de la lecture,
de l’écriture. Là où vous, lecteur, de
votre côté de la page, Odette et moi du
côté où elle s’écrit, nous aurons le désir
d’entrer en contact peut-être – et si tel
est le cas, devrons guetter l’accès. »

« De toutes les centrales de France,
Fontevrault est la plus troublante.
C’est elle qui m’a donné la plus forte
impression de détresse et de désolation,
et je sais que les détenus qui ont
connu d’autres prisons ont éprouvé, à
l’entendre nommer même, une émotion,
une souffrance, comparables aux
miennes. » C’est là qu’était mon père ?
Suite à son arrestation pour
port d’armes. Ou pour cette fugue
avec une jeune fille de son âge. »
Témoin, Sophie G. Lucas

Simon Allonneau est né en 1985
à Lens. Il vit à Lille. Il fait beaucoup
d’athlétisme parce qu’il rêve de devenir
un animal. Il gagne sa vie en jouant au
poker en ligne. Il a écrit Un jour on a
jamais rien vu (éd. Polder, 2012) et La vie
est trop vraie (éd. Le Pédalo ivre, 2015).
Toutes les personnes qui entendent
Simon Allonneau lire ces textes s’en
souviennent très longtemps après. Sur le
moment, on hésite entre rire et pleurer.
« le prof nous avait demandé
d’exprimer un souhait
moi comme un idiot
j’avais crié que je voulais ma grandmère ressuscitée
il m’avait répondu
espèce de couillon
la vie est trop vraie
personne ne t’a réveillé. tes parents
sont des trous du cul
tu n’as jamais regardé la télé ?
LA POLICE TIRE SUR LES ZOMBIES
si ta grand-mère ressuscitait
elle se ferait abattre dans
la même journée. »
La vie est trop vraie, Simon Allonneau

L’interlocutrice, Geneviève Peigné

ÉCHANGES DE BONS
PROCÉDÉS pour
des TRADUCTIONS
FÉMINISTES

Samedi 7 octobre

11h > Librairie Meura (rénovée!)

25, rue de Valmy, Lille

La rencontre sera suivie d’un
brunch gratuit sur réservation :
contactlacontreallee@gmail.com

Le festival D’un Pays L’autre invite
Kirsi Kinnunen et Noomi B Grüsig,
respectivement traductrices de la BD
salvatrice Les sentiments du Prince
Charles (éd. Rackham) de la suédoise
Liv Strömquist et du non moins salvateur
essai De la marge au centre (éd.
Cambourakis, coll. Sorcières) écrit par
l’autrice et activiste féministe africaineaméricaine bell hooks. Elles échangeront
en compagnie de Marion Dalibert,
maîtresse de conférence à Lille3,
sur les stratégies qu’elles emploient
pour traduire en français sans que le
masculin l’emporte sur le féminin...

LECTURES-RENCONTRES
avec/depuis/parmi
la MISE AU BAN

Dans le Sud-Artois
Réservation auprès de Johanne
Balemboy : jbalemboy@cc-sudartois.fr

Vendredi 13 octobre
19h > Bibliothèque
d’Écoust-Saint-Mein

Samedi 14 octobre
11h > Bibliothèque
de Bucquoy

Sophie G. Lucas est née en 1968 à
Saint-Nazaire. Révélée avec son recueil
Nègre blanche (Le dé bleu, 2007), elle a
par ailleurs publié Notown (éd. Les états
civils, 2007) et moujik moujik (2010),
réédité aux éd. La Contre Allée en 2017.
Pour écrire Témoin (éd. La Contre Allée,
2016), elle assiste pendant plusieurs
mois en 2013 et 2014 à des procès en
correctionnel au Tribunal de Grande
Instance de Nantes, avec le souhait
d’essayer d’approcher ce qui se cache
derrière les violences, les faits divers.
Au fur et à mesure, sa démarche
documentaire en faisant écho à la vie
de son père se mêle à une démarche
autobiographique.
« Il m’arrive de ne voir dans le box
que des enfants perdus. Je voudrais
croire qu’ils ne sont que des enfants
perdus. Même ceux qui sont censés
être des hommes. Certains n’ont connu
que la prison ou les institutions depuis
l’adolescence. Mon père a été enfermé
dans une maison de correction. Jean
Genet dans Miracle de la rose écrit

LA NUIT avec/depuis/
parmi les SORCIÈRES

Samedi 14 octobre

À partir de 19h
> Médiathèque Jean Lévy
32-34, rue Édouard Delesalle, Lille

La Nuit des sorcières, calée sur la Nuit
des Bibliothèques, réserve plusieurs
types d’ensorcellements. Tout d’abord,
annonce et lecture des textes des
lauréats du concours d’écriture sur le
thème « Jetez un sort »... Passage de
relais aux femmes de la revue Sorcières
qui suscite des territoires communs
entre des femmes venues d’histoires
personnelles ou politiques différentes,
les anciennes et nouvelles générations
de féministes, les travailleuses et les
chômeuses, les domiciliées et les sanstoit, les régularisées et les sans-droits,
les gouines et les hétéras, les Belges
et les non-Belges,… Puis, l’autrice
Chloé Delaume, accompagnée
de la musicienne et chanteuse Kinoko,
lira des extraits de son dernier livre
Les sorcières de la république (éd. Le
Seuil, 2016) qui raconte qu’il s’est passé
de bien vilaines choses, en France,
entre 2017 et 2020, avec l’arrivée au
pouvoir du Parti du Cercle, émanation
d’une secte féministe qui a voulu
compenser quelques millénaires de
domination masculine... Après deux
EP, Le Chemin (2012) et Trois (2014)
réalisés avec le batteur Sylvain Joubert
et le guitariste Ashod Torossian, Kinoko
a sorti son premier album de chansons
électroniques en 2016 chez Nuun
Records.
Avant après et pendant, Anne Laure
Jaeglé, l’auteure de Demande à
la nuit (éd. La Ville brûle), mixera de
la musique de sorcières... et proposera
nectars et boules d’énergies, tandis
qu’elish, artiste à la tête du Ministère
du Compromis, vous tirera le tarot
de Marseille avec interprétation
Jodorowsky...

« 2017, la peur, la précarité,
la colère. Le besoin d’avenir qui
fait tout accepter, le storytelling qui
acquiert un statut institutionnel. Les
changements qui s’opèrent par pactes
de lecture, la lassitude qui mène à la
curiosité. La percée du Parti du Cercle
et son ascension fulgurante. Réseau
radicalement antiphallocratique, il se
revendiquait d’Héra, exigeait que les
pouvoirs soient tous rendus aux femmes,
et les sources de leur oppression enfin
neutralisées. Le monothéisme en
faisait partie. Le Parti du Cercle, pour
certains : un remède à l’islamisation,
efficace en périphérie. Une secte
dite d’intérêt public, qui prônait la
sororité, l’autonomie orgasmique
et les enseignements du Nouveau
Commencement. »

La République des sorcières,
Chloé Delaume

LECTURE-RENCONTRE
avec/depuis/parmi
LES FOUS

Lundi 16 octobre
20h30 > L’Univers

16, rue Georges Danton, Lille

Emmanuelle Guattari est née
en 1964. Elle a grandi à la Clinique
psychiatrique de la Borde où ses parents
ont travaillé toute leur vie. Une clinique
qui entend dès sa fondation en 1953
rompre avec l’enfermement. Elle a écrit
plusieurs livres, dont La petite Borde et
Ciels de Loire (éd. Le Mercure de France,
2012 et 2013), où elle raconte son
enfance dans cet endroit d’incroyable
liberté. Elle a un temps enseigné, le
français et l’anglais aux États-Unis et en
France. Elle sera l’invitée des Causeurs
du Lundi, collectif de psychanalystes
qui croient fermement que l’art et la
littérature éclairent leurs pratiques, et
dialoguera tout particulièrement avec
Philippe Hellebois et Sophie Simon.
« On était ceux de La Borde.
Dans le village de Cour-Cheverny du
début des années soixante, la Clinique
constituait encore une présence
fantastique. La peur des Fous était
tangible. Elle nous a sensiblement
mis dans le même sac, une bande de
drôle de loustics qui laissaient des fous
circuler dans un parc sans barrières et
vivaient avec eux. Nous savions que
les Pensionnaires étaient des Fous,
évidemment ; mais La Borde, avant tout,
c’était chez nous. Les Pensionnaires, on
disait aussi les Malades, n’étaient ni en
plus ni en moins dans notre sentiment.
Ils étaient là et nous aussi. »

La petite Borde, Emmanuelle Guattari

LECTURES-RENCONTRES
-CONCERT avec/depuis/
parmi LA MUSIQUE
HORS NORMES

Mardi 17 octobre

20h30 > Antre-2

1 bis, rue Lefèvre, Lille

Les auteur.e.s Manon Labry et
Maxime Delcourt partageront leurs
vivifiants textes respectifs : Riot Grrrls,
Chronique d’une révolution punk
féministe (éd. Zones, 2016) et 2PAC,
me against the world (éd. Le Mot et
le reste, 2017). Pour se mettre dans
l’ambiance, lectures à voix haute
d’extraits par les auteur.e.s, dirigées
par la metteuse en voix Fanny Bayard.
Puis, pour s’immerger encore un peu
plus dans les mondes anormaux, vastes
et brillants du punk féministe et du
gangsta rap, échanges de mots et de
morceaux avec l’infinie Milady Renoir.
Et enfin, pour faire sauter les dernières
normes qui tiennent lieu de cage,
concert du duo de rappeuses queer
Dyke’s Sbires, entre autres à l’origine
du tube Pardon Maman !
« « Girls to the front » (« Les filles
devant ») prend à cette occasion tout
son sens, et c’est un flyer, rédigé
(apparemment par Jo Johnson des
Bears) à la suite d’incidents survenus
dès les premiers concerts de la
tournée, qui l’explique et qui sera
dès lors distribué à toutes les dates
suivantes : « Pourquoi ??? Parce que je
suis une artiste femme et que j’ai été
agressée verbalement/physiquement
pendant que j’étais sur scène et que
pour moi, c’est vraiment flippant quand
ce sont des hommes qui occupent les
premiers rangs. (…) Ce n’est pas cool
ou punk rock d’aucune manière que
des gars se fracassent contre nous ou
se frottent à nous pendant qu’on essaie
de regarder un concert. (...) CE N’EST
PAS SUBVERSIF DE TE COMPORTER
COMME TON ONCLE. » »
Riot grrrls, Manon Labry

« À Baltimore, ce look de miséreux
ne posait pas de problèmes. Son bagout
et son sourire jouaient en sa faveur.
Autre quartier, autres moeurs : Tupac
est de nouveau exposé aux moqueries
de son entourage. On rit de ses fringues
usées, on le rabaisse pour sa maigreur.
(...). « Je suis arrivé en Californie pour
échapper à la violence… Arrivé à Marin
City, j’ai découvert qu’il y en avait
encore plus. Je commençais à voir le
point commun entre tous les Noirs :
la pauvreté. J’ai finalement compris
que ce n’était pas que moi. J’ai vu tout
l’ensemble. Mon peuple se faisait avoir.
Tout le monde, pas que ma famille. »
2PAC, me against the world,
Maxime Delcourt

« S’autoriser à dire non. Porter la
barbe ou la stache et donner le ton
aux heures qui suivront. J’aurais voulu
kinger ma mère. La voir apprivoiser
le podium la barre crâne rasé binder
jambes écartées à séduire l’assemblée.
Te voir Mman gagner le concours tu l’as
si souvent vu faire 28 ans de mariage
autant que ça te donne un privilège,
non ? Te voir sans détour me choquer
juste une fois devant moi te sentir
pleine d’assurance. »
Pardon Maman, Dyke’s Sbires

PERFORMANCERENCONTRE avec/depuis/
parmi LES MODIFICATIONS
GÉNÉTIQUES !!!

Mercredi 18 octobre
20h > L’Oiseau-Mouche

28, avenue des Nations Unies, Roubaix
Réservation fortement conseillée
auprès de Littérature, etc. :
litterature.etc@gmail.com

Chimère est une conférenceperformance avec morceaux de films
et morceaux de musique incorporés.
Un jour, Emmanuelle Pireyre est à
la mer avec des enfants. Le téléphone
sonne : c’est le journal Libération qui lui
propose d’écrire un article. Sans raison
aucune, au lieu d’un sujet intéressant,
elle choisit de traiter de l’autorisation
d’un maïs OGM par la Commission
européenne. De fil en aiguille, son
livre et sa vie se trouvent envahis de
génétiquement modifié, sous forme
de maïs, sous forme d’hommes-chiens.
Dans Chimère, il est question de
l’imaginaire irrationnel de l’horreur
lorsqu’il coïncide avec les réalisations
d’une science a priori rationnelle, de
Tsiganes qui quittent la nature et de
Belges qui retournent à la nature, on
se demande ce qu’il reste de la poésie
quand la nature c’est plus vraiment ça,
on pense au grand schéma mondial et
on se demande pourquoi tu frissonnes
à Toronto quand je mange une glace à
Mexico. Emmanuelle Pireyre montre le
schéma de son livre en cours, on zoome
dans les histoires ; et la parole à certains
moments se transforme en chansons
sur les musiques électro-pop de Gilles
Weinzaepflen.
La performance sera suivie par
une rencontre avec les étudiant.e.s
de l’IUT métiers du livre de Tourcoing,
préparée avec leur enseignante
de littérature Virginie Leblanc.

Emmanuelle Pireyre publie depuis
2000 des livres se situant à la frontière
du roman, de la poésie et de l’essai, qui
explorent nos existences contemporaines
locales et mondialisées, imbibées de
manière désordonnée de technique,
de porno, de religieux ou de rêveries.
Elle décline par ailleurs les thèmes de
ses livres dans des lectures-performances
publiques incorporant des mini-films
réalisés avec Olivier Bosson et
des chansons en duo avec Gilles
Weinzaepflen. Elle publie aussi des
textes plus théoriques sur les enjeux
de l’écriture littéraire actuelle. Son livre
Féerie générale (éd. de l’Olivier, 2012)
a obtenu le prix Médicis.

LECTURES-RENCONTRESPROJECTION avec/
depuis/parmi
L’AnTICoNFoRMISmE

Jeudi 19 octobre

20h (ouverture à 19h)
> L’hybride
18, rue Gosselet, Lille

Philippe Artières est né en 1968.
Historien, directeur de recherches
au CNRS à l’Institut Interdisciplinaire
d’Anthropologie du Contemporain
de l’EHESS-Paris, il a été président
de l’Association pour le Centre Michel
Foucault de 1995 à 2013. Il a publié
de nombreux essais qui explorent la
question de la norme, ainsi qu’un récit
Vie et mort de Paul Geny et le catalogue
de l’exposition L’Asile des photographies
avec le photographe Mathieu Pernot.
Il est également l’auteur de l’appareil
critique de Intolérable du Groupe
Information sur les Prisons et de Rêves
d’histoire. Cependant, pour Littérature,
hors normes, etc., il a choisi de lire,
avec son cousin comédien Nicolas
Gény, un texte inédit : Devenir oiseau,
écrit à partir du journal personnel
d’Émile Nouguier, détenu condamné
mort. Ce journal a été tenu du 3 février
1899 au 8 février 1900, veille de
son exécution.
« Je viens d’avoir la visite de M.
le Docteur Lacassagne. Il m’a encore
demandé à ce que je lui écrive ma vie
au point de vue moral. C’est une tâche
que je n’ose guère entreprendre car
je ne me suis jamais bien préoccupé
des différents états de mon esprit après
chaque pas dans le vice. En prenant
la plume je n’avais que l’intention
de dire que j’avais reçu la visite du
Dr Lacassagne et de le remercier
une fois de plus de sa bonté pour
les 2 fr. qu’il m’a laissés. »
Extrait du journal d’Emile Nouguier

Les deux auteurs s’entretiendront tour
à tour avec l’infinie Milady Renoir,
puis nous projetterons Belle de nuit de
Marie-Eve de Grave le dernier film sur
la grande écrivaine Grisélidis Réal
introduit par son éditeur Yves Pagès.
Grisélidis Réal est un météore. Sa vie est
digne d’un roman. Elle s’est prostituée
dans les bordels munichois, aux bras
de G.I. Noirs. Elle a trafiqué de la
marijuana. Elle a fait de la prison.
Dans les années 70, elle devient
« la Catin révolutionnaire ». Elle écrit :
« la Prostitution est un Art, une Science
et un Humanisme ». L’amour fou l’a
consumée. Ses clients aussi. Grisélidis
peint, elle dessine et écrit sa vie qu’elle
invente à chaque instant. Tout avec
elle, devient précieux, passionné,
passionnant, bouleversant, fou.
Grisélidis, c’est la révolte. C’est la
femme sauvage qui traverse la nuit
en hurlant, parée, fardée, sublime.

LECTURES-TEST
DE PERSONNALITÉRENCONTRESPROJECTIONS QUEER

Vendredi 20 octobre
20h (ouverture à 19h)
> L’hybride
18, rue Gosselet, Lille

Wendy Delorme est écrivaine,
enseignante et performeuse. Elle est
l’autrice de Quatrième génération
(éd. Grasset), Insurrections ! en territoire
sexuel et La Mère, La Sainte et la Putain
(éd. Le Diable Vauvert, 2009 et 2012).
Insurrections ! en territoire sexuel est
un recueil de fictions d’une verve et
d’une force entraînantes, qui a l’aplomb
d’un manifeste sexuel et politique,
pour l’épanouissement et la libération
sexuelle des femmes. Elle lira des
extraits de ce texte, accompagnée de
la comédienne Marie Filippi, toutes
deux dirigées par la metteuse en voix
Fanny Bayard.
« Tu apprendras à user de tes
charmes pour obtenir plus vite ce que
tu veux, un paquet à la poste, un job
d’étudiante, un appartement, et tes
copines te diront collabo du patriarcat.
Toi tu ne verras pas pourquoi te priver
d’obtenir des avantages sur ceux qui
en prennent sur toi. Mais tu ne voudras
toujours pas qu’on t’appelle « princesse »
ou « ma belle » et ça horripilera. On
te dira que tu re-binarises la binarité
que tu honnis, à voir toujours le monde
en termes de Dominants/dominé.e.s,
Hommes/femmes, Blancs/noirs. Ça ne
va pas être facile, chérie. Mais tu vivras
de beaux moments, tes nuits plus belles
que leurs matinées réveil-café-métroboulot, les manifs plus excitantes que
le clubbing de seven à eleven, le sexe
à fond puisque tu seras déjà perdue
à la morale. »

Née en 1971 à Chartres, Gaëlle
Obiégly a fait des études d’art puis
de russe avant de publier dans la
collection L’Arpenteur cinq romans dont
Gens de Beauce (2003), Faune (2005)
et La Nature (2007). Elle est également
l’autrice de Petit éloge de la jalousie
(Folio, 2008). En 2011, elle a rejoint les
éd. Verticales avec Le Musée des valeurs
sentimentales, puis Mon prochain.
Elle collabore occasionnellement à des
revues, notamment L’Impossible et
Chroniques purple. Dans son dernier
roman, N’être personne (2017), une
hôtesse d’accueil reste accidentellement
enfermée un week-end entier dans les
wc de son entreprise, elle va endurer
cette épreuve avec les moyens du bord
(de la sagesse, du papier hygiénique,
un stylo bic) en improvisant un cabinet
d’écriture. Au gré de remémorations,
apparemment chaotiques, elle se trouve
peu à peu traversée par toutes les
questions de tous les âges de la vie. Elle
lira avec la comédienne Lyly ChartiezMignauw, toutes deux dirigées par la
metteuse en voix Fanny Bayard.
« Un 14 décembre, j’ai rencontré
dans une galerie d’art une adolescente
de quatorze ans. Elle m’a plu. Tout
de suite. Sans doute parce qu’elle a
instauré un échange où nous avions
le même âge. Le sien. J’étais comme
à quatorze ans, face à une fille dont
l’immaturité ravivait la mienne.
Un an plus tard, j’ai revu l’adolescente
admirée. Par hasard, pourtant cela
me semble avoir été un rendez-vous.
À nouveau, nous nous rencontrons dans
une galerie d’art. Tout ce qui m’a plu
lors de notre première conversation est
devenu digne de mépris. La collégienne
est devenue une espèce de dame.
Elle prend des airs extasiés en exposant
son goût pour l’art. Elle-même en fait
à présent. Elle est inscrite quelque
part, dans un lycée qui prépare à la
profession d’artiste. Cette fois encore
elle instaure un échange où nous avons
le même âge. La quarantaine, alors. »
N'être personne, Gaëlle Obiégly

Insurrections ! en territoire sexuel,
Wendy Delorme

Rachel Easterman-Ulmann
est née en 1974. Diplômée des
Beaux-Arts de Paris, collaboratrice
de la revue Vacarme, elle est une fée
variant les plaisirs de l’existence entre
le militantisme, l’art, la poésie et la
mode. Son premier livre La langue
des oiseaux. QuelLE amoureuxSE êtesvous ? (éd. Cambourakis, coll. Sorcières,
2016) est composé de poèmes et d’un
carnet de tests qui jouent avec les codes
et l’imaginaire féministe, et revisitent les
différentes étapes de l’état amoureux.
Pour le festival, Rachel EastermanUlmann, accompagnée de la
comédienne Lucie Boissonneau,
toutes deux dirigées par la metteuse
en voix Fanny Bayard, vous proposera
un test de personnalité inédit...
« Quelle chanson de Dalida
êtes-vous ?
12 questions pour chanter
sur le fil de votre vie.
01 - Vous demandez à l’amour ?
• a- Un peu de silence
• b- Un peu de douleur
• c- Un peu de lumière
• d- Un peu de douceur
02 - Vous voulez conquérir
• a- Tous les coeurs
• b- Le rêve défendu
• c- L’Amérique
• d- Une salle comble »
La langue des oiseaux,
Rachel Easterman-Ulmann

Les deux écrivaines échangeront tour
à tour avec l’infinie Milady Renoir,
puis nous projetterons une série de
courts-métrages queer. Le genre est
ce que chacun.e veut qu’il soit et ne
revêt que l’importance qu’on lui donne.
Ici, la queerness est majoritairement
vue à travers des regards de femmes.
Ici, le queer est à sa propre image :
onirique, tendre et beau.

Je suis une fille
de Boris du Boullay

France / 2015 / Fiction / 44 sec

Je suis une fille.
Je suis un garçon
de Boris du Boullay

France / 2015 / Fiction / 44 sec

Je suis un garçon.
Une adolescence anesthésiée
de Rachel Easterman-Ulmann
France / 2006 / Expérimental / 1 min 22

Il y a le renouveau du désir et la
mélancolie d’une relation en retrait
du monde. La vie y est comme un rêve
éveillé, où des fragments disent les
vibrations des pensées, l’échange et
l’intimité.
Gender trouble de Tom de Pékin
France / 2005 / Animation / 4 min 43

Courir après son genre, combattre la
normativité straight des hétéronormatifs
comme des homonormatifs, un vrai cri
de ralliement à la pensée queer.
L’Oiseau de la nuit
de Marie Losier

Portugal / 2015 / Expérimental / 19 min 51

Portrait mystérieux de Fernando,
alias Deborah Krystal, l’étincelant et
poétique performeur du Finalmente
Club de Lisbonne où il s’est produit
chaque nuit durant 30 ans, en robes
d’or. Tour à tour, femme sirène,
femme oiseau, femme lion, il nous
immerge dans les désirs et les rêves
des métamorphoses et des mythes
de Lisbonne.
Cyprienne d’Angèle Béraud
France / 2013 / Animation / 2 min 26

Une jeune femme plonge sous ses
draps et se remémore les moments
passés au cœur de son lit rempli
de souvenirs.
While the unicorn is watching
me de Shanti Masud
France / 2014 / Fiction / 7 min 46

Dans la froideur d’un dimanche
matin, un homme se réveille sous
le regard malicieux d’une licorne tout
droit sortie d’un de ses rêves. Porté
par une sensualité matinale, ses
fantasmes transforment peu à peu
son appartement solitaire en un jardin
des plaisirs où ce jeune faune peut
dès lors s’adonner librement à la
récolte des fruits de ses désirs.
Dream Baby Dream
d’Helena Klotz

France / 2017 / Fiction / 8 min 08

Une bande de filles intenses
s’embrassant sur un air
d’Aamourocéan. Porté par un
romantisme brutal, Dream Baby
Dream suit les errances nocturnes
d’une jeunesse en quête d’infini.
Plethora d’Annique Delphine
Allemagne / 2017 / Fiction / 3 min 22

Plethora évoque la sexualité féminine
et sa subordination dans un monde
gouverné par le patriarcat.

CONCERT DE RAP
avec/parmi/depuis
LE PANAFRICANISME

Samedi 21 octobre

21h > lieu précisé
sur notre site internet
www.litterature-etc.com
Africain d’origine togolaise, Elom
20ce se définit comme un Arctivist
partisan d’une Afrique unie, riche de
toutes ses diversités, du Maghreb au
Cap et du Cap-Vert à Madagascar.
Sous le label Asrafo Records, il sort
en janvier 2010 son maxi « Légitime
Défense ». Ce maxi relate les idéaux
d’un jeune tiers-mondiste conscient
de son histoire et des défis liés à son
évolution. Son dernier album Indigo
sort en 2015, avec entre autres
la participation d’Oxmo Puccino,
Blitz the Ambassador, Pépé Oléka,
Le Bavar (La rumeur).
Kémiargola a grandi entre les
Flandres profondes, Haubourdin
et Mons-en-Barœul. Ce métis
guadeloupéen a été accroché par
le hip-hop dès la vague de 84. Il se
met au rap en français plus tard sous
l’impulsion du maxi de Johnny go et
Destroy Man, « On l’balance » sorti
en 1987. Il évolue en solo puis dans
les groupes Ultime Paradoxe et la
Fronde. Il redevient rappeur solo
en 2001 et compose ses premières
instrus, tentant d’y apporter la folie
et la diversité de tout ce qu’il écoute.
Il créé de 2002 à 2004 deux spectacles
de hip-hop narratif, mêlant musique et
projection diapo nommés Révolution
d’amour et Soleils de cire et spirales
révolutionnaires . En novembre 2011,
c’est le retour avec un album éponyme
composé d’inédits et de remixs.
En 2015, il sort Panafrica.

TARIFS

Toutes les soirées sont gratuites
ou à prix libre (chacun donne ce qu’il
veut donner : rien ça marche aussi)
à l’exception des soirées de
projections à 4 euros + 1 euro
l’adhésion annuelle à l’hybride.

CONTACT

La version web de ce programme
hors normes est sur
www.litterature-etc.com
Besoin d’en parler ?
litterature.etc@gmail.com
Facebook : Littérature, etc.

KIT DU FESTIVALIER

Librairies indépendantes,
bibliothèques enthousiastes
et nourritures vegan et/ou
végétarienne sur place !

Si vous voulez par ailleurs vous
procurer les livres avant le festival,
vous pouvez les trouver a minima
à Lille dans les librairies La Lison,
Le Bateau Livre, Dialogues Théâtre,
Meura et à Roubaix aux Lisières et/
ou dans les médiathèques de Roubaix,
Lille, Halluin, Pays de Mormal,
Pays d'Opale et Sud-Artois.

CONCOURS D’ÉCRITURE

Vous pouvez envoyer votre texte
inspiré par la thématique « Jetez un
sort » jusqu’au 17 septembre 23h59
à litterature.etc@gmail.com. Toutes les
règles de participation et contraintes
d’écriture sur www.litterature-etc.com

ATELIERS D’ÉCRITURE

LECTURE-DESSINÉE
avec/depuis/parmi
LES DRAGONS !

Samedi 21 octobre
16h 30 > Bibliothèque
La Grand Plage
2, rue Pierre Motte, Roubaix

L’une dessine, l’autre écrit. Ensemble,
Irène Bonacina et Claire Ubac ont
publié deux albums chez Albin Michel
Jeunesse : Un amour de dragon et
Corne de Licorne & Pet de Dragon.
On y croise une sirène qui chante
faux, une licorne qui a une toute petite
corne, un basilic qui vole de travers
et un dragon qui crache le feu par
le mauvais bout. Quatre héros hors
normes qui cherchent leur place au
gré de délirantes aventures...
Dans le dialogue entre Irène et
Claire, le dessin de l'une ne sera pas
l'illustration du propos de l'autre, ou,
s'il l'est, prêtera à ce rire qui jaillit de
l'inattendu, du non convenu. Le hors
norme sera improvisation...suivre
l'humeur d'ici et maintenant avec le
public d'ici et maintenant. Un public
sollicité et prié de participer !

Pour les - de 25 ans
Inscription auprès du Labo des histoires :
hauts-de-france@labodeshistoires.com
Avec Maryam Madjidi
Mercredi 27 septembre / 15h à 17h
> Médiathèque de
Bonningues-lès-Calais
Plus d'ateliers sur notre site internet.

