


A livre ouvert
chApitre iii

Pour cette troisième édition, les mots auront la parole, la lecture 

donnera de la voix et les livres seront à l’honneur place des Carmes 

et dans le centre culturel. A livre ouvert a vocation à placer le livre et 

leurs auteurs dans la lumière, à valoriser les métiers qui les entourent 

et à inviter le public à lire et à échanger sur le plaisir de la lecture. 

Rencontres avec des auteurs, interviews journalistiques d’écrivains, 

dédicaces ou encore sieste littéraire ponctueront cette journée 

dédiée à la littérature. Des livres seront bien entendu également 

en vente puisque la librairie L’Antre Guillemets s’associe pour la 

deuxième année à notre événement. Avec le réseau des Bibliothèques 

intercommunales du Sud Gironde les lecteurs en herbe et les 

amateurs de bandes dessinées ne seront pas oubliés avec l’exposition 

interactive « Le laboratoire de Bande Dessinée : suivez les bons 

conseils de l’inventeur carotte aux étoiles », des lectures à voix haute 

pour la jeunesse et une sélection de livres sur le Sud-Ouest et de 

bandes dessinées en lien avec « les Arts en BD ».

Le samedi 26 mai de 10h à 18h 

Place des Carmes, 

Accès libre
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La semaine qui précède la manifestation centrale du 26 mai, nous vous proposons 
plusieurs rendez-vous originaux autour du livre.
Certains rendez-vous sont ouverts à tous et d’autres sont proposés aux 
établissements scolaires.

Mardi 22 mai  à 19h 
Conférence sur l’écriture animée par Laurent Rétoret 
conférence sur l’écriture de fiction littéraire : point de vue de l’auteur/ 
échange avec le public.Thèmes abordés, boîte à outils : les personnages, 
les images littéraires, le style, la recherche de l’auteur, la critique, etc 
En partenariat avec les Amis des Carmes
Tout public – Entrée libre 

Mardi 22 mai entre 9h30 et 16h
Rencontre et atelier avec Claude Dagail (auteure et illustratrice) 
Atelier de découverte et mise en pratique de la peinture- gravure sur ciment. 
Chaque enfant réalisera une œuvre.
A destination des scolaires (Grandes sections Maternelle, primaires, collèges)
Gratuit sur réservation au 05 56 63 14 45

Mercredi 23 mai à partir de 14h
« Un regard sur la création », consulting/coaching artistique
Vous dessinez et aimeriez devenir Illustrateur ? Vous écrivez et voudriez être 
publié ?
Inscrivez-vous pour un entretien personnalisé. Amenez vos œuvres, vos books 
et deux professionnels du livre vous donneront leurs avis et conseils : 
- Claude Dagail recevra les illustrateurs.
Elle est elle-même auteure, illustratrice (elle dessine et peint), traductrice. Elle 
a dirigé une maison d’édition et fait partie  de jurys internationaux d’illustration
- Laurent Retoret, recevra les auteurs.
Il est lui-même écrivain (auteur de plusieurs romans), poète, parolier.
Gratuit - sur rendez-vous (entretien d’une durée minimum de 30 minutes) auprès 
du centre culturel au 05 56 63 14 45

Jeudi 24 mai à 10h
Conférence « la naissance d’un livre»
Plusieurs intervenants (libraire indépendante, auteur, illustratrice, éditrice) 
livreront leur expérience autour d’une conférence ludique sur la thématique 
suivante : La naissance d’un livre.
A destination des scolaires (primaires, collèges)
Gratuit sur inscription (avant le 12 mai) au 05 56 63 14 45

AvAnt-propos
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Les espAces
 #Espace librairie avec l’Antre Guillemets
 #Espace bibliothèque avec les bibliothèques intercommunales 
 #Espace Malagar avec le Centre François Mauriac (Saint-Maixant)
 #Espace auteurs indépendants

Les Auteurs invités
 Yannick Anché 
 Cédric Angladon
 Marie-Agnès Azuelos
 Collectif  chemin lisant (Claude Dagail, Laurent Rétoret)
 Brigitte Comard
 Marion Coudert & Nicolas T. Camoisson
 Bertrand Dumeste
 Jean-Paul Eymond
 Pierre Hurmic
 Abdulrahman Khallouf
 Frédéric Laharie
 Patrice Luchet
 Isabelle de Montvert Chaussy 
 Sandrine Revel
 Michel Sainte-Marie
 Richard Torrielli
 Thierry Vautrat
 Amaury Venault
 Mathieu Vidal

Les AnimAtions LittérAires
11h30  Les invités politiques : Pierre Hurmic et Michel Sainte-Marie
13h   Sieste littéraire avec le collectif  Chemin lisant
14h30  L’entretien culturel avec Isabelle de Montvert-Chaussy
15h30  L’entretien Bande Dessinée avec Sandrine Revel
16h  Dégustation de chocolat
16h30  L’entretien monde de la santé avec Richard Torielli

Les rendez-vous jeunesse 
10h/18h Exposition interactive : «Le laboratoire de Bande Dessinée : 
   suivez les bons conseils de l’inventeur de la Carotte aux étoiles»
11h  Lecture à voix haute avec la bibliothèque 
11h30  Dégustation de chocolat
15h  Lecture à voix haute avec la bibliothèque

LA journée du 26 mAi
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Espace librairie avec l’Antre Guillemets
La librairie basée à Langon se délocalise le temps d’une journée et propose une 
sélection d’ouvrages à la vente : les coups de coeur de la libraire, une sélection 
d’auteurs et de maisons d’édition de Nouvelle Aquitaine, des idées-livres «Fête 
des Mères» ainsi que de la littérature Jeunesse et les livres de la Maison d’édition 
basée à Sore «La maison est en carton». 
De 10h à 18h

Espace bibliothèque 
Les bibliothèques intercommunales du Sud Gironde proposent une sélection de 
livres sur le Sud Gironde et de bandes dessinées en lien avec «les Arts en BD». Un 
espace Jeunesse sera également proposé pour permettre aux lecteurs en herbe 
de s’installer confortablement pour découvrir de nombreux albums à consulter. 
De 10h à 18h

Espace Malagar avec le Centre François Mauriac
Mme Marie-Sylvie Bitarelle, directrice du Centre François Mauriac et son équipe, 
seront présentes pour annoncer la saison culturelle de Malagar, évoquer le lieu, 
son histoire et ses actions. 
De 14h à 18h

Espace auteurs indépendants 
Des auteurs auto-édités seront également présents ainsi que l’association Les 
Plumes Indépendantes, basée à  Captieux (avec notamment Hilda Alonso).
Les Plumes indépendantes : 
Créée en novembre 2017 par les auteurs Erika Boyer et Loli Artésia, l’association 
Les Plumes Indépendantes a pour objectif de réunir, soutenir et promouvoir 
les auteurs indépendants et les activités y afférent (correction, illustration, 
graphisme, …), ainsi que leur production littéraire et artistique, par la mise en 
place d’événements à caractère culturel afin de sensibiliser un large public à la 
littérature indépendante.
De 10h à 18h

Les espAces



Les rendez-vous jeunesse 
Exposition interactive 
10h/18h 
Toute la journée, les bibliothèques intercommunales proposent une exposition 
interactive : «Le laboratoire de Bande Dessinée : Suivez les bons conseils de 
l’inventeur de la Carotte aux étoiles» : des panneaux interactifs qui explique les 
codes de la bande dessinée de façon simple et ludique. 
Toutes les explications sont suivies d’exercices et de jeux. C’est vraiment le 
monde de la bande dessinée qui devient tout à coup très accessible !
 L’exposition est basée sur l’univers graphique de Riff Reb’s et en particulier sur 
la bande dessinée jeunesse La Carotte aux étoiles (éd. de la Gouttière).
Accès libre

Lectures à voix haute
A 11h et à 15h
Lecture à voix haute d’albums Jeunesse dans la sélection des «coups de coeur 
des bibliothécaires». 
Accès libre - 20 participants  (dans la limite des places disponibles)
Enfants à partir de 4 ans

Des auteurs Jeunesse
Sandrine Revel (voir présentation pages précédentes) viendra présenter son 
nouvel album de Bande Dessinée Pygmalion plutôt destiné à un public adulte 
mais également avec plusieurs de ses albums jeunesse.
A 15h30, écoutez l’entretien Bande Dessinée avec Sandrine Revel
Présente sur l’évènement de 10h à 18h
Cédric Angladon (voir présentation plus haut) viendra présenter son nouvel 
album Jeunesse «Connais-tu nimbus, le mouton nuage ?».
Présent sur l’évènement de 14h à 18h 

Dégustation de chocolat 
Un voyage initiatique sur les traces des cacao grands crus ! 
11h

Espace bibliothèque 
Les bibliothèques intercommunales du Sud Gironde proposent un espace 
Jeunesse pour permettre aux lecteurs en herbe de s’installer confortablement 
et de découvrir de nombreux albums à consulter sur place.

Exposition éditions la maison est en en carton 
La Librairie l’Antre Guillemets propose une sélection de livre de cette maison 
d’édition basée à Sore (40), tournée vers l’enfance, vers l’image et les créateurs 
du livre jeunesse. 
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Yannick Anché
Premier roman de cet auteur, compositeur et 
interprète 
Le Phare de Babel - Éditions L’autre Rive, 
2016
Yannick Anché (1964) est auteur, compositeur 
et interprète sous le pseudonyme de Bordelune. 
De 2003 à 2012, il a réalisé quatre albums : Exil 
poétique, Ma fleur du mal, La commode à malice, 
Au bois des Dames. Depuis 2013, il se consacre à l’écriture 
tout en continuant à exercer son métier de créateur lumière 
pour des spectacles de théâtre et de danse. Yannick Anché 
vit à Bordeaux, Le phare de Babel est son premier roman.
Présent sur l’évènement de 10h à 18h

Cédric Angladon
Auteur et illustrateur d’ouvrages pour la 
jeunesse
Connais-tu nimbus, le mouton nuage ? - 
Épilobe éditions, 2017
Cédric Angladon est né à Rennes le 23 dé-
cembre 1979, et a très vite été passionné 
pour les arts plastiques et la bande dessinée. 
Petit, il arrête le magnétoscope pour dessi-
ner les Walt Disney ! Plus tard, il prend des 
cours de BD avec Gégé dans une MJC. Il n’a 
jamais arrêté de dessiner, peindre et créer 
des personnages. Concernant sa formation, il intègre 
une école d’Arts Appliqués en section graphisme à 
Nantes, puis des écoles d’audiovisuel à Nantes et 
Montpellier.
À la sortie de ses études, Cédric devient restaurateur 
de fresques murales dans les églises pendant une dizaine d’années. En paral-
lèle, il continue à peindre et participe à des expositions, puis exerce en tant que 
graphiste freelance pendant 5 ans. Aujourd’hui, il réside à Moulis-en-Médoc en 
Gironde, et se consacre (entre autres) à concocter des histoires illustrées pour la 
jeunesse, car il a su garder son âme d’enfant.
Présent sur l’évènement de 14h à 18h

Les Auteurs invités
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Marie-Agnès Azuelos
Premier roman de cet auteur, compositeur et interprète 
Le cracheur de feu - Éditions Abordables, 2017
Marie-Agnès Azuélos productrice dans l’audiovisuel, a 
collaboré douze ans à la production des Films Grain de 
Sable, de Jean-Michel Carré, (série sur les femmes en 
prison et la prostitution). Elle a notamment produit des 
documentaires sortis en salle, ainsi que de nombreux 
documentaires TV, dont notamment « Notre Dame de 
Port au Prince », « Planète Larzac », « Les cris de Paris », 
« La constellation Jodorowski » et « Khaled » 
L’écriture est son autre passion qu’elle veut partager avec 
humilité, mais engagement.
Une auteure authentique, assurément charismatique, dotée 
d’un regard sur la vie exceptionnel, à découvrir dans son 
premier roman « Le cracheur de feu ».
Présente sur l’évènement de 11h à 16h

Les Auteurs invités
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Le collectif  chemin lisant
Sentiers de l’imaginaire, auto-édition 2018
Claude Dagail, Editrice, traductrice et auteure de roman
Née à Bordeaux, Claude Degail, après des études littéraires, 
a été bibliothécaire puis animatrice, et s’est lancée dans 
l’aventure de l’édition. Sensible aux souffrances humaines, 
elle traite de sujets comme le conflit israelo-palestinien  
(Les Pins de Ramallah), l’alcoolisme (Je suis là, maman), la 
peur de l’étranger, le racisme (L’île) et bien d’autres thèmes.
Elle est éditrice, traductrice et auteur,e pour les éditions La 
Compagnie créative à Bordeaux,
Laurent Rétoret, romancier, novelliste, parolier
Romancier, novelliste et parolier, également auteur de textes 
poétiques, Laurent Rétoret ébauche dans ses oeuvres un 
monde à la fois fragile et dur, dont les racines puisent sou-
vent au quotidien des gens de la rue, évoquant un univers 
à la fois très proche et étrangement distant, à l’atmosphère 
chargée et envoûtante. 
Damiane Donato, librairie L’Antre Guillemets
A 13h, laissez-vous embarquer dans une sieste 
litteraire proposée par le collectif  chemin lisant

Présents sur l’évènement de 10h à 18h

Brigitte Comard
Auteure de roman
Collapse, Editions L’Ire des marge, 2017
Brigitte Comard est née à Casablanca en avril 1961. Sa 
famille, rapatriée, s’installe dans une ferme du sud de la 
Gironde.  
Chanteuse et auteure, la scène devient le pré-texte de ren-
contres, genèse de ses spectacles et de son écriture. La 
création est pour elle un acte politique et de résistance, un 
prolongement du quotidien à l’épreuve de la poésie. 
Femme de convictions, Brigitte Comard ne cesse de 
croiser et de tisser serré les chemins de la création 
et ceux de l’engagement.  

Présente sur l’évènement de 14h à 16h

Les Auteurs invités
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Marion Coudert & Nicolas T. Camoisson
Les Tréteaux du matins, Les roues interdites, Editions Ici&là
Marion Coudert, auteure
Écrire au fond n’est rien d’autre qu’un ques-
tionnement qui se prolonge sans s’effiler. 
Une sorte de chemin que l’on défriche tou-
jours pour atteindre une étape, puis une autre 
et un horizon, et un refuge, et un désert, et 
puis encore une table d’amis et les lumières 
chaudes du coeur des hommes ou le sillon 
d’une révolte
Nicolas T. Camoisson, photographe
Les lumières du Sud. Celles du matin, déjà 
chaudes. Avant de brûler. C’est là qu’il aime 
être et que tout peut se dire. Les lumières du 
Nord. Qu’il faut apprivoiser. Différemment. 
C’est là qu’il vient. Peu à peu. Son image dit cela, ces mondes 
multiples qui se cherchent.
Présents sur l’évènement de 10h à 18h

Bertrand Dumeste
Auteur de roman
Meurtre sur le bassin, Editions La Geste, avril 2018
Après des études de lettres modernes, Bertrand Dumeste a 
longtemps été tiraillé entre les livres et les bancs de l’école. 
D’abord professeur puis libraire, il est aujourd’hui en passe de 
retourner vers l’enseignement.
L’écriture, il la pratique depuis qu’il a eu un stylo entre les mains. 
Ouvert à tout, il a écrit de nombreuses nouvelles, mais aussi 
des contes pour enfants, un roman-feuilleton publié sur Internet 
et des scenarii de courts-métrages dont plusieurs ont déjà été 
réalisés. Il participe régulièrement à des concours d’écriture où 
il a obtenu quelques distinctions.
Présent sur l’évènement de 10h à 18h

Les Auteurs invités
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Jean-Paul Eymond
Auteur autobiographique
Les 301 marches de Cordouan - Éditions Sud Ouest, 2012
Le jour où Jean-Paul Eymond a posé les 
pieds sur le sol de Cordouan, en 1977, il en 
est tombé amoureux. En 2012, il a pris sa 
retraite et le métier de gardien de phares a 
disparu. En évoquant cette « drôle de vie », 
à laquelle il n’était pas du tout préparé et 
qu’il a mis de longues années à accepter, 
Jean-Paul Eymond livre un témoignage 
précieux sur sa profession. Ce récit auto-
biographique nous fait aussi partager l’inti-
mité d’un phare en mer exceptionnel dans un environnement 
non moins exceptionnel : l’estuaire de la Gironde, le plus vaste 
d’Europe. 
Ce livre est un double hommage: l’hommage à un métier my-
thique, disparu avec l’automatisation des feux des 150 ou-
vrages français, et l’hommage au plus beau bâtiment jamais 
construit en mer.
Présent sur l’évènement de 10h à 18h

Pierre Hurmic
Auteur de roman, homme engagé Les pilleurs 
de glace - Vents salés édition, 2015
Originaire du Pays Basque, Pierre Hurmic a fait ses 
études de droit et de sciences politiques à Bordeaux, 
où il reçut l’enseignement décisif de Jacques Ellul. 
Avocat, il s’investit dans l’engagement syndical, as-
sociatif et humanitaire puis en politique. Conseiller 
municipal de Bordeaux, il préside le groupe des 
élus écologistes.
A 11h30, écoutez l’entretien politique 
avec Pierre Hurmic

Les Auteurs invités
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Abdulrahman Khallouf
Auteur dramatique et metteur en scène
Sous le pont, Éditions Moires, 2017
La télécommande, Éditions Moires 2018
Artiste Franco-Syrien vivant en France depuis 2002, 
il est diplômé de l’institut Supérieur des Arts Drama-
tiques de Damas.
Il est auteur dramatique et metteur en scène. En 
Syrie, il a plusieurs expériences dans le domaine 
de la publication (Poésie-Théâtre) et écrit divers 
scénarios qui ont été portés à l’écran. Il a aussi 
plusieurs expériences dans le domaine de la 
traduction littéraire.
Après une collaboration avec Amre Sawah pour Secret de famille, les deux 
dramaturges décident de travaillent de nouveau ensemble en 2016 : les rôles 
sont alors échangés, Abdulrahman écrit Sous le pont, tandis qu’Amre est à la 
mise en scène.
«Sous le Pont», un livre sélectionné par le Rectorat de Bordeaux dans le 
programme «A la découverte des écritures contemporaines pour le théâtre» pour 
les collèges et lycées en 2017-2018. 
Présent sur l’évènement de 10h à 18h

Frédéric Laharie
Journaliste
«les 100 légendes du football français», 
Éditions Sud-Ouest, 2018
Frédéric Laharie a été grand reporter 
football pour le journal Sud-Ouest et en est 
aujourd’hui le chef du service des sports.
Présent sur l’évènement de 11h à 13h

Thierry Vautrat
Journaliste
«les 100 légendes du football 
français», Éditions Sud-Ouest, 2018
Journaliste sportif au journal Sud-Ouest.
Présent sur l’évènement de 14h à 18h

Les Auteurs invités



Patrice Luchet
Poète-performeur
Funky collège - Editions Moires, 2017
Poète-performeur, Patrice Luchet (1971) vit à Bordeaux 
où il écrit et oralise ses textes, parfois improvisés. 
Il travaille en particulier sur la notion de poésie 
relationnelle et explore à travers une grande partie 
de ses écrits le monde urbain. Il est par ailleurs 
enseignant de lettres classiques et membre actif 
des collectifs Boxon, p&P et de l’association Poésie 
mobile.
Présent sur l’évènement de 10h à 18h

Isabelle de Montvert Chaussy 
Journaliste, critique littéraire, auteure
Malagar, objets de roman, 
roman des objets, Éditions de 
l’Entre-deux-mers, 2017
Isabelle de Montvert-Chaussy ne 
sait pas faire grand chose à part 
lire et écrire. D’ailleurs, elle est 
journaliste et critique littéraire. 
Auteur de La Tour Blanche, une 
histoire singulière (Elytis), elle 
a aussi collaboré à plusieurs 
ouvrages sur l’histoire et le 
patrimoine, ainsi qu’à des revues de vulgarisation scientifique.
A 14h30, écoutez l’entretien culturel avec Isabelle de Montvert 
Chaussy (Espace Malagar)
Présent sur l’évènement de 14h à 18h

Les Auteurs invités
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Sandrine Revel
Auteure de Bande dessinée, peintre, illustratrice 
Pygmalion, Éditions les Arènes, mai 2018
Sandrine Revel est née en 1969. Après des études aux 
Beaux-Arts de Bordeaux, elle publie son tout premier 
livre en 1996. En 2001, elle obtient le prix « Alph-Art » 
jeunesse au festival international de la bande dessinée 
d’Angoulême pour sa série écrite avec Jean Denis 
Filippi Un drôle d’ange gardien édité chez Delcourt.
Peintre et illustratrice, Sandrine Revel travaille pour la 
presse, expose ses toiles entre Paris et Bordeaux.
En 2015, elle illustre Le voyage de June , édité aux  
Editions Des ronds dans l’O, qui évoque l’homoparentalité. En 2016, elle obtient 
le prix Artémisia pour Glenn Gould, une vie à contre temps qu’elle a scénarisé et 
illustré.
Aujourd’hui, Sandrine Revel partage son temps entre BD, peinture et piano.
A 15h30, écoutez l’entretien Bande Dessinée avec Sandrine Revel
Présente sur l’évènement de 10h à 18h

Michel Sainte-Marie
Homme politique 
Paroles politiques, Editions Le bord de l’eau, avril 2017
Né à Bayonne en 1938, Michel Sainte-Marie a été élu député 
de la Gironde en 1973. Hormis quatre années (1993-1997), il 
a siégé sans discontinuer au Palais-Bourbon jusqu’en 2012. 
Deux ans plus tard il a quitté le fauteuil de maire de Mérignac 
qu’il occupait depuis 40 ans. Président de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux de 1977 à 1983 il a aussi dirigé le Parti 
Socialiste en Gironde pendant 8 années, de 1971 à 1979. Il a 
aussi compté parmi les dirigeants nationaux de la SFIO avant 
1971 et du PS ensuite en étant proche de Pierre Mauroy, 
premier ministre et maire de Lille.
Dans ces Paroles politiques, il se livre sans fard et en toute liberté à l’exercice 
du retour sur son passé, en ne rejetant aucune des questions de Jean Petaux, 
politologue à Sciences Po Bordeaux. La nostalgie n’est pas de rigueur au fil de ce 
témoignage direct et lucide.
A 11h30, écoutez l’entretien politique avec Michel Sainte-Marie

Les Auteurs invités
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Richard Torrielli
Médecin, auteur de roman 
L’anesthésiste, Éditions Arléa, 2016
Richard Torrielli a longtemps exercé la 
profession de médecin anesthésiste à 
Bordeaux. L’anesthésiste est son premier 
roman.
A 16h30, écoutez l’entretien monde de 
la santé avec Richard Torielli

Amaury Venault 
Auteur de roman
Alienor d’Aquitaine (2 tomes), Edition La Geste, 
2017 et 2018
Poitevin, Amaury Venault exerce le métier de DRH. 
Passionné d’histoire locale, il fait revivre au travers 
de ses romans les vieilles légendes du Poitou et ses 
héros oubliés. Il vit à Poitiers.
Présent sur l’évènement de 10h à 18h

Matthieu Vidal
Pâtissier
Chocolat, Éditions Sud Ouest Les 
Glukosés, 2017
Matthieu Vidal a toujours voulu être cuisinier. 
Pendant plusieurs années, il a occupé le 
poste de chef pâtissier dans le restaurant 
gastronomique de Jean-Charles Darroze. 
En collaboration avec lui, il a ouvert en 2015 
la pâtisserie-boutique Sweet Valentine à 
Langon, cours des Fossés. Il également 
participé à l’émission «Le meilleur pâtissier» 
et remporté plusieurs prix. En participant à ce livre, il livre quelques recettes 
autour d’un incontournable de la pâtisserie: le chocolat. 
Présent sur l’évènement de 13h à 15h

Les Auteurs invités
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