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ÉDITO
Pour la douzième édition du Salon du livre de Chaumont, l’art musical est à
l’honneur.
En invitant des auteurs musiciens, des musiciens romanciers, des penseurs
de la musique ou des compositeurs théoriciens de leur discipline, le comité de
programmation entend mettre en exergue les fils ténus qui relient les deux
arts.
Quels sont les prolongements littéraires du rock et de l’opéra ?
Quel est le lien secret qui attire le romancier dans le monde musical ?
Qu’est-ce que la musicalité d’un texte ?
Quel est le lien entre la pratique du chant et l’écriture d’un texte ?
Autant de questions, proposées par Marianne Alphant, conseillère littéraire
de ce Salon, dont les réponses éclaireront cette force d’impulsion qui irrigue
les pratiques des musiciens et celles des écrivains quand les unes semblent
privilégier les sons et les autres les silences.
Près de trente artistes, écrivains et critiques littéraires, ainsi que nombre
d’associations et professionnels du livre et de la musique réunis autour d’une
grande librairie, sont invités à débattre de ces questions et à animer les
espaces de la médiathèque et le traditionnel chapiteau.
La Ville de Chaumont est fière de les accueillir car, en offrant à un large public
jeune et adulte des temps de loisirs et des moments de réflexion, ils apportent
la preuve que l’on peut conjuguer exigence intellectuelle, pédagogie et accès
vivant à la culture.
Qu’ils soient tous remerciés, ainsi que nos fidèles partenaires et tous ceux qui
œuvrent en coulisses, pour leur engagement constant au rayonnement d’un
service public partagé des idées et des loisirs.

ÉDITO
Ils sont amateurs ou professionnels, spécialistes ou pas, ils préfèrent écouter
Brahms ou Miles Davis, ils sifflotent, l’une fredonne du Dalida, l’autre un aria
de Bach, un autre bat la mesure sur sa table en cherchant ses mots, ils
peuvent écouter de la musique en travaillant ou préférer le silence, certains
ont appris la flûte à bec au collège, d’autres le piano, quelques uns en ont
joué avec passion, d’autres pas du tout, pour l’un la guitare a été l’élément
libérateur, un autre a choisi la batterie, ils écrivent des romans, de la poésie,
des essais, ils seront en novembre à Chaumont, invités du Salon du Livre, et
témoigneront de la relation singulière, évidente ou souterraine que l’écriture
entretient avec la musique.
La musique, c’est à dire l’art de l’élan, comme l’écrit Henri Michaux, l’art
“qui sait aussi déposséder de soi et de ses contrôles, qui met en crise”, l’art
“partout utilisé, à la guerre, aux champs, dans les temples”. Aux figures
du soldat, du semeur ou du prêtre, on ajoutera donc celle de l’écrivain dont
les liens avec la musique sont aussi profonds qu’archaïques, Jean-Jacques
Rousseau l’a bien vu, lui dont l’évocation viendra clore ces rencontres : l’origine
de la langue est chantante et passionnée, c’est la langue de l’Aimez-moi, tout
écrivain le sait.

Marianne Alphant
Conseillère littéraire du Salon du livre

Christine Guillemy
Maire de Chaumont
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Présidente de l’Agglomération de Chaumont
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Découvrir Chaumont
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6

RDV littéraires

RDV jeune public

Spectacle poétique
Asphodèle & l’herbier des fées

Les silos - 1 er étage

Bouquet de lectures

Librairie Apostrophe

18h30

Rencontre d’écrivain : Minh Tran Huy

Librairie Apostrophe

18h00

Remise du prix du Salon du livre de Chaumont

19h00

Concert d’ouverture / Heure de musique
Jean-Michel Espitallier / Olivier Mellano

20h00

Présentation des auteurs

9h15

Intermède musical «Trio du livre»

9h30

Parcours d’une œuvre : Art nègre de Bruno Tessarech

10h15

Intermède musical «Trio du livre»

10h30

Musiques post-exotiques
Antoine Volodine (avec Elli Kronauer,
Manuela Draeger, Lutz Bassmann)

16h00

ma. 4 18h00
je. 6

RDV musicaux
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Programme détaillé : P. 24

Chapiteau

sa.8

Chapiteau

17h45

Composition musicale
Jean-Michel Espitallier / Laure Limongi

Chapiteau

21h00

BD-concert «Au Vent Mauvais»
The Hyènes

Nouveau Relax

Visite commentée «Découvrir Chaumont»

Départ :

9h30

11h00

Tapis à histoire
«Les musiciens de la Nouvelle-Brême»

11h15

Intermède musical «Trio du livre»

11h30

L’écrivain mélomane
Dominique Pagnier / Frédéric Verger

14h15

Intermède musical «Trio du livre»

14h30

Êtes-vous rock ou clavier bien tempéré?
Olivier Bellamy / Michka Assayas

14h30

Remise des prix du concours des enfants
«Mise en scène sonore d’un album de Benjamin
Lacombe»

15h15

Concert / Heure de musique
Violaine Schwartz / Hélène Labarrière
«J’ai le cafard»

Chapiteau

16h00

Tapis à histoire
«Les musiciens de la Nouvelle-Brême»

Les silos - 3 er étage

16h30

Intermède musical «Trio du livre»

16h45

Libération musicale Yves Buin / Jean Rouaud

17h30

Intermède musical «Trio du livre»

Les silos - 3 er étage

Square Philippe Lebon

10h15

Intermède musical «Trio du livre»

10h30

Flaubert et les Beach Boys
Cyrille Martinez / Michka Assayas / Jean-Michel
Espitallier

11h15

Intermède musical «Trio du livre»

11h30

Écrire à l’oreille
Arno Bertina / Peter Szendy

Les silos

14h15

Intermède musical «Trio du livre»

rez-de-chaussée

14h30

Eh bien chantez maintenant !
Yaël Pachet / Violaine Schwartz

15h15

Intermède musical «Trio du livre»

15h30

Prise de son : Colette Fellous / Camille Laurens

16h15

Intermède musical «Trio du livre»

16h30

Le grand entretien :
Jean-Jacques Rousseau, copiste musicien
Jean-Marc Vasseur

18h00

Concert Jazz «Au pied de la lettre»

Chapiteau
di.9

Chapiteau

Chapiteau

Chapiteau
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http://blog.radioclassique.fr/olivierbellamy/
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BELLAMY BERTINA

Né en 1961, à Marseille, Olivier Bellamy
est journaliste et animateur radio.
Arrivé à Paris en 1994, il a travaillé
au Quotidien de Paris, au Monde de
la Musique et au Parisien. Depuis
2004, il anime Passion Classique,
une émission quotidienne sur Radio
Classique.
Écrivain, il a publié la première
biographie de la pianiste Martha
Argerich
(Buchet-Chastel,
2010),
traduite dans une quinzaine de pays.
Il a aussi écrit un Entretien avec
Wolfgang A. Mozart (Plon, 2012) et
plus récemment un Dictionnaire
amoureux du piano (Plon, 2014). À la
télévision, il a travaillé en tant que
journaliste spécialiste des musiques
et de la danse pour l’émission Le
Journal de la Création diffusée
par France 5. Il a ainsi suivi des
personnalités aussi diverses que
Pierre Boulez, Angelin Preljocaj,
Juliette ou Elisabeth Platel. Il est
également l’auteur de documentaires
sur Dee Dee Bridgewater, Françoise
Hardy, la cantatrice Renata Scotto et
Carole Bouquet.

Né en 1975, Arno Bertina fait
irruption sur la scène littéraire en
2001 avec Le Dehors ou la migration
des truites (Actes Sud), roman
encensé par la critique. Depuis,
il publie des textes surprenants
comme Appoggio (Actes Sud, 2003),
l’itinéraire d’une chanteuse d’opéra,
et La Déconfite gigantale du sérieux
(Lignes-Manifeste / Léo Scheer,
2004), un livre où tout est faux,
jusqu’au nom de l’auteur. Auteur
d’une fiction biographique consacrée
à Johnny Cash J’ai appris à ne pas
rire du démon (Naïve, 2006), il écrit
également des romans dans les
marges de travaux photographiques,
La borne SOS 77 et Numéro d’écrou
362573 (Le bec en l’air, 2009, 2013) et
a consacré plusieurs études à des
écrivains contemporains, participant
avec François Bégaudeau et Oliver
Rohe à l’essai Une année en France
(Gallimard, 2007) et à la biographie
collective Une chic fille (Naïve, 2008).
Par ailleurs, il écrit des fictions
radiophoniques pour France Culture,
créations ou adaptations de chefsd’œuvre tels que Sous le volcan de
Malcolm Lowry ou Les Démons de
Dostoïevski.
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Michka Assayas, né en 1958, ancien
élève de l’École normale supérieure
de Saint-Cloud, a collaboré dès son
plus jeune âge à Rock & Folk et
Libération. Éditorialiste de la revue
Les Inrockuptibles, Michka Assayas
dirige la rédaction du Dictionnaire
du rock (collection Bouquins, Robert
Laffont), qui réunit l’essentiel de la
musique rock depuis son origine. Ami
de longue date de Bono, chanteur du
groupe U2, il a fini par le convaincre
de passer à confesse dans un
livre d’entretiens, Bono par Bono
(Grasset, 2005). Également écrivain,
Michka Assayas a publié plusieurs
romans, dont Exhibition qui obtient
le prix des Deux Magots (Gallimard,
2003) ou Faute d’identité (Grasset,
2011). Il vient de publier In a Lonely
Place (Le Mot et le Reste, 2013),
une anthologie de ses meilleures
chroniques sur le rock parues entre
1980 et 2000 dans Rock & Folk, Les
Inrockuptibles, VSD et Libération.
Depuis septembre 2008, il produit
une émission de radio hebdomadaire
sur France Musique, consacrée à
l’histoire du rock : Subjectif 21.
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ADULTES
BUIN

Né en 1938, psychiatre de profession,
auteur d’essais sur son domaine
comme Psychiatries, l’utopie, le
déclin (Erès, 1999) et La Psychiatrie
mystifiée (L’Harmattan, 2002), Yves
Buin a choisi d’exercer son métier en
milieu urbain déshérité ainsi qu’il l’a
relaté dans Le psychonaute (Bourgois,
1984). Également poète, passionné de
jazz, il a collaboré à la revue Jazz Hot
à la fin des années 60 dans l’équipe
rassemblée par Michel Le Bris, qui
joua un grand rôle dans l’introduction
du free jazz en France. On lui doit
des essais biographiques de deux
grands musiciens de Jazz, Thelonious
Monk (POL, 1988) et Barney Wilen :
Blue Melody (Castor Astral Music,
2011), mais aussi les biographies de
Louis-Ferdinand Céline, de Paul Nizan
et de Jack Kerouac. Il est également
l’auteur de romans policiers, tels
que Kapitza et Borggi (Rivages / Noir,
1999, 2000), et d’un triple hommage
à Jack Kerouac, au cinéaste John
Cassavetes, et à la musique du
trompettiste Chet Baker dans Jedda
Blue (Castor Astral, 2006).
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CAMILLE

LAURE

Camille Laurens est agrégée de
lettres modernes et officier de
l’ordre des Arts et des Lettres.
Du récit autobiographique - Philippe
(Gallimard, 1995) - au roman - Dans
ces bras-là (Prix Femina et Prix
Renaudot des lycéens, Gallimard
2000), L’amour, roman (Gallimard,
2003), Ni toi ni moi (Gallimard, 2006)
ou Encore et jamais (Gallimard, 2013)
-, elle emprunte les diverses voies de
la littérature.
Parallèlement, elle poursuit un travail
d’exploration ludique du lexique
français à travers trois recueils :
Quelques-uns (Gallimard, 1999), Le
Grain des mots (Gallimard, 2003) et
Tissé par mille (Gallimard, 2007, prix
Bourgogne de littérature, 2008).
Passionnée d’art et de musique, elle a
écrit Comateen I, chanson de l’album
Paradize du groupe Indochine, et a
collaboré avec le photographe Rémi
Vinet pour Cet absent-là (Léo Scheer,
2004).
Elle se produit avec le compositeur de
musique électro-acoustique Philippe
Mion lors de lectures concerts.

Éditrice, écrivaine et interprète
musicale, Laure Limongi est née en
1976.
Elle a publié de courts textes critiques
- dans La Revue Littéraire, Les Lettres
Françaises et le Cahier Critique de
Poésie -, un essai littéraire - Indociles
(Léo Scheer, 2012) - et des romans,
notamment
Fonction Elvis (Léo
Scheer, 2006), Le Travail de rivière
(Dissonances, 2009) - une évocation
du travail des tanneurs de la ganterie
de Chaumont - et Soliste (Inculte, 2013).
Elle donne des lectures publiques,
parfois musicales - lectures concerts
avec le musicien Olivier Mellano -,
ainsi que des conférences.
Elle a créé la collection critique “&”
(Al Dante, 2000), avant de fonder et
diriger la collection “Laureli”, chez
Léo Scheer de 2006 à 2012 puis aux
éditions Inculte en 2013.
En tant qu’interprète musicale, elle
a notamment participé au disque du
compositeur Pierre Henry, Deux coups
de sonnette (collection “Signatures
Radio France”, Harmonia Mundi).

FELLOUS LAURENS

Colette Fellous est née à Tunis en
1950. Elle quitte la Tunisie pour
étudier à Paris à l’âge de dix-sept
ans. Après ses études en lettres
modernes à la Sorbonne, elle suit le
séminaire de Roland Barthes à l’École
pratique des hautes études. Écrivain,
elle a publié de nombreux romans
dont Avenue de France (Gallimard,
2001), Aujourd’hui (Gallimard, Prix
Marguerite Duras, 2005) et Plein
été (Gallimard, 2007), qui forment
une trilogie autobiographique. Son
dernier titre, La préparation de la
vie (Gallimard, 2014), est un vibrant
hommage à Roland Barthes. Elle est
aussi l’auteure de Guerlain (Denoël,
1987) et d’un essai sur Dalida, Pour
Dalida (prix Deauville Littératures et
musique, Flammarion, 2010).
Elle dirige la collection Traits et
portraits, qu’elle a créée, au
Mercure de France. Par ailleurs, elle
a dirigé pendant neuf ans les Nuits
Magnétiques sur France Culture
et est aujourd’hui productrice du
Carnet Nomade, une émission en
forme de carnet d’écrivain, ouvert
sur le monde, le voyage, l’art et la
littérature.
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ESPITALLIER

Écrivain inclassable, Jean-Michel
Espitallier, né le 4 octobre 1957, joue
sur plusieurs claviers et selon des
modes opératoires constamment
renouvelés. Listes, détournements,
boucles rythmiques, faux théorèmes
tordent le cou à toute notion de genre
et activent la plus radicale fantaisie
pour coller un faux-nez au tragique
et à l’esprit de sérieux. Cofondateur
de la revue Java (1989-2006), il
travaille actuellement sur plusieurs
projets multimédias et collabore
ou a collaboré avec de nombreux
artistes dont les musiciens Nicolas
Frize, Kasper Toeplitz, Noël Akchoté,
Ictus, et Olivier Mellano. Parmi ses
derniers ouvrages parus, on compte
De la célébrité - théorie et pratique
(Éditions 10-18, 2012), L’invention de
la course à pied (Al Dante, 2013), ou
encore Un rivet à Tanger (CIPM, 2013).
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DOMINIQUE

JEAN

Né en 1951, Dominique Pagnier est
professeur de lettres à Troyes.
Depuis 25 ans, il publie une œuvre
multiforme dont le monde germanique
à
l’époque
des
campagnes
napoléoniennes ou de la Grande
Guerre forme le décor central. De
Faubourg des visionnaires (Gallimard,
1990) au recueil Le général Hiver
(Champ Vallon, 2011), il est l’auteur
d’une abondante œuvre poétique.
Parallèlement, il écrit des essais, des
récits, des romans et des textes de
critiques littéraires, notamment pour
La Nouvelle Revue Française.
Mon album Schubert (Gallimard, 2006,
Prix Pelléas 2007), Le Royaume de
Rücken, (Gallimard, 2012) - un essai
consacré à Mozart - et La montre de
l’amiral (Alma, 2013) - une description
des derniers jours de Haydn à Vienne
-, révèlent sa connaissance profonde
de la musique, de l’art baroque et du
romantisme allemand.

Écrivain né en 1952, Jean Rouaud
a étudié les lettres modernes à
l’Université de Nantes. En 1978, il
est engagé à Presse Océan pour
lequel, comme en témoigne son livre
Régional et drôle (Joca Seria, 2002),
il est chargé de rédiger un “billet
d’humeur” publié tous les deux jours
sur la “une” du journal.
Il part ensuite à Paris, où il travaille
dans une librairie puis comme
vendeur de journaux. En 1988, il
rencontre Jérôme Lindon, directeur
des éditions de Minuit, qui va devenir
son principal éditeur. Son premier
roman, Les champs d’honneur
(éditions Minuit, 1990), reçoit le prix
Goncourt. Suivi de quatre romans, la
série forme un cycle romanesque
fondé sur l’histoire de sa famille et
certains aspects de sa propre vie.
Dans son livre Une façon de chanter
(Gallimard, 2012), deuxième volet de
son autobiographie La vie poétique,
Jean Rouaud évoque le rôle libérateur
de la musique. “La musique était
notre envol, l’écho d’un autre monde
dont les éclats faisaient des trouées
de lumière dans la grisaille de
l’internat”, écrit-il.

PACHET PAGNIER

Yaël Pachet est née en 1968 à Orléans.
Elle publie dans diverses revues :
Po&sie, L’Animal, Théodore Balmoral,
La Quinzaine littéraire, Ligne 8, le
journal de l’Opéra national de Paris et
303. Elle est également, depuis 1998,
choriste à l’Opéra de Nantes dans le
pupitre d’alto 1.
On est bien, on a peur, son premier
livre, est paru en octobre 2002 dans
la collection “Minimales” aux éditions
Verticales. Elle a publié ensuite Mes
établissements (Verticales, 2004) et
Point de vue d’un lièvre mort (Argol,
2006), qui cherche dans les natures
mortes de Chardin une réponse aux
questions posées par le suicide d’un
ami. Méditation sur le silence et la
musique, Ce que je n’entends pas
(Éditions Aden, 2012), son dernier
livre, interroge ce qu’il y a derrière
les paroles, car le silence a partie
liée avec la musique et la musique
elle-même a des accointances
avec la mort dans la mesure où
les enregistrements sont aptes à
ressusciter “l’inflexion chère des
voix qui se sont tues”.
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MARTINEZ

Cyrille Martinez est né en 1972. Depuis
2000, il a donné de nombreuses
lectures et performances en France
et à l’étranger. Il a collaboré à des
revues de poésie. Il a monté deux
groupes de reprises : Jaune SousMarin et FrancePo. À ce jour sa
bibliographie compte cinq livres :
Musique rapide et lente ((BuchetChastel, collection Qui Vive), Deux
jeunes artistes au chômage (BuchetChastel, collection Qui Vive, 2011),
Chanson de France (Al Dante, 2010),
Bibliographies : Premiers ministres
et présidents de la République (Al
Dante, 2008), L’enlèvement de Bill
Clinton (400 coups/L’instant même,
2008).
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ROUAUD

http://www.jean-rouaud.com/
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SZENDY TESSARECH

Né en 1966, Peter Szendy, philosophe,
musicologue et cinéphile, est maître
de conférences à l’Université Paris
X de Nanterre et conseiller musical
à l’Ircam (Institut de Recherche et
Coordination Acoustique / Musique)
et à la Cité de la musique. Spécialiste
du phénomène de l’écoute et
traducteur des Écrits de Bela Bartok,
il s’est fait connaître par des livres
sur “l’archéologie de nos écoutes
musicales”, voire de “nos oreilles”.
On lui doit ainsi Membres fantômes :
des corps musiciens (Minuit, 2002)
- un livre qui étudie les instruments
de musique comme des prothèses et
des prolongements de notre corps,
doués d’une vie étrange, secrète
et fantomatique -, Sur Écoute :
esthétique de l’espionnage (Minuit,
2007)ou encore Tubes : la philosophie
dans le juke-box (Minuit, 2008)
autour de la rengaine, de la mélodie
obsédante qui se mêle aux moments
de notre histoire.
Dans À coups de point : la ponctuation
comme expérience (Minuit, 2013),
l’auteur analyse les “effets ponctuants
partout où ils apparaissent”, dans
l’expérience esthétique comme dans
le récit autobiographique.

Né à Neuilly en 1947, Bruno Tessarech,
diplômé en lettres et philosophie, se
consacre à l’écriture dès 1996, année
de parution de son premier livre,
La machine à écrire (Le Dilettante,
1996), suivi de son premier roman, La
Galette des rois (Le Dilettante, 1998).
Reconnu pour mettre sa plume au
service des vies de célébrités, il écrira
près d’une vingtaine de livres comme
“nègre”, expérience qu’il relate dans
Art nègre (Buchet-Chastel, 2013) couronné par le troisième Prix du
Salon du livre de Chaumont -, roman
truculent dessinant un paysage
contrasté et sarcastique du milieu
littéraire contemporain.
L’œuvre de Bruno Tessarech semble
toujours abordée avec humour,
légèreté et jubilation; mais, que la
trame en soit littéraire - La femme
de l’analyste, Art négre (BuchetChastel, 2005, 2013) - ou biographique
- Villa Blanche, Pour Malaparte
(Buchet-Chastel, 2005, 2007) - ou bien
encore historique - Les sentinelles
(Grasset, 2009) -, chaque livre de
l’auteur procède, en évoquant des
sujets graves et profonds, d’un projet
littéraire ambitieux.
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SCHWARTZ

Violaine Schwarz est romancière,
comédienne et chanteuse. Formée
à l’École du Théâtre National de
Strasbourg, elle joue sous la direction
des plus grands metteurs en scène,
parmi lesquels Jacques Lassalle,
Ludovic Lagarde ou Frédéric Fisbach.
Sa formation de chanteuse l’a
amenée à jouer dans des spectacles
de théâtre musical et à créer un
tour de chant autour du répertoire
réaliste en duo avec la contrebassiste
Hélène Labarrière. Depuis la saison
2011-2012, elle est l’une des “Papous
dans la tête” de l’émission de France
Culture.
Traversant sa carrière artistique,
la musique s’invite dans ses deux
romans, La tête en arrière (P.O.L.,
2010) - monologue intérieur d’une
cantatrice qui, perdant sa voix,
bascule dans la psychose - et Le vent
dans la bouche (P.O.L., 2013) - sur la
chanteuse Fréhel (1891-1951), étoile du
grand répertoire et grande figure du
Montmartre de l’entre deux guerres.
Portée par une parole et une écriture
enfiévrées, l’œuvre littéraire de
Violaine Schwartz dégage une énergie
roborative.
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VASSEUR

Historien, responsable du Service
culturel et pédagogique de l’Institut
de France à l’Abbaye royale de
Chaalis qui abrite un espace et une
collection Jean-Jacques Rousseau,
non loin du parc d’Ermenonville,
autre haut-lieu rousseauiste, JeanMarc Vasseur s’est spécialisé dans
l’approche de ceux qui ont fréquenté
cette région du Valois, qu’il s’agisse
de Nerval ou de Rousseau. On lui
doit plusieurs expositions sur le
philosophe à Chenonceaux, à Chaalis
et à Ermenonville, la création d’un
sentier des écrivains sur les traces
de Nerval et de Rousseau, ainsi que
des conférences et des publications,
parmi lesquelles Monsieur JeanJacques Rousseau copiste-musicien
(éditions du Ministère de l’Éducation
nationale,
de
l’Enseignement
supérieur et de la Recherche),
Le parc Jean-Jacques Rousseau
(Éditions du Patrimoine, 2012) et JeanJacques Rousseau dans son assiette
(Plume Active, 2012).
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CHRISTINE

DOROTHÉE

Née en 1961 à Tours, Christine Davenier
étudie à Paris aux Arts appliqués,
puis aux États-Unis où la plupart de
ses albums sont édités. En France,
elle illustre de nombreux albums chez
Kaléidoscope. Elle aime se souvenir
et se servir de son enfance, de
détails du quotidien, pour raconter
ses
histoires
dans
lesquelles
beaucoup d’enfants se retrouveront.
Ayant enseigné en cycle primaire
plusieurs années, Christine Davenier
aime garder le contact avec les
enfants lors des différents ateliers
d’écriture et d’illustration qu’elle
anime. Son enthousiasme et son
envie d’écrire ne font que grandir.

Dorothée De Monfreid a suivi ses
études aux Arts Décoratifs de
Paris. D’abord graphiste, elle est
aujourd’hui auteure et illustratrice
d’une cinquantaine d’albums. Depuis
2006, elle illustre une bande dessinée
pour le journal Pomme d’Api. Elle a
participé à la création du magazine
de
bandes
dessinées
Capsule
Cosmique et organisé, en 2010 et
2013, des expositions dans le cadre
du Paris Festival Ukulélé. Amatrice
de rock’n’roll, elle a créé la comédie
musicale Super Sauvage dont un
spectacle a été tiré.
Son blog est le reflet de sa
personnalité artistique.

VOLODINE DAVENIER
Après des études de lettres et avoir
enseigné le russe pendant quinze
ans, Antoine Volodine se consacre à
l’écriture et à la traduction. Son œuvre,
une trentaine d’ouvrages publiés depuis
1987, sera notamment couronnée par
le Grand Prix de la science-fiction
pour Rituel du mépris (Denoël, 1987) et
le Prix du livre Inter pour Des anges
mineurs (Seuil, 2000). Sous le nom de
post-exotisme, l’auteur a construit une
œuvre singulière, à l’écart des courants
littéraires contemporains, “écrivant en
français une littérature étrangère”
et proposant “une littérature de
l’ailleurs qui va vers l’ailleurs”. Jouant
avec plusieurs identités hétéronymes
(Manuela Draeger, Lutz Bassmann, Elli
Kronauer), il édifie une œuvre où le
lecteur trouve le plaisir conjugué de
la poésie, du conte et du fantastique.
Parmi ses ouvrages les plus récents,
Écrivains (Seuil, 2010) et Terminus
radieux (Seuil, 2014) s’inscrivent dans
ce continuum littéraire, bâti titre après
titre, hors des filiations traditionnelles,
dans lequel Antoine Volodine revendique
un rôle de porte-parole de préférence
à celui d’auteur.
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Frédéric Verger est né en 1959 à
Montreuil.
Agrégé de lettres, il accède
subitement à la notoriété littéraire
avec Arden (Gallimard, 2013), un
premier roman qui met en scène les
aventures tragiques et loufoques d’un
directeur de palace et d’un tailleur
juif qui, malgré la guerre et l’arrivée
des nazis, vivent jusqu’au bout une
passion commune : l’opérette.
Ce livre sera couronné par le Prix
Liste Goncourt / le choix polonais,
le Prix Thyde Monnier de la Société
des gens de lettres, le prix Mémoire
Albert Cohen, le Prix Valery Larbaud
ainsi que le Prix Goncourt du premier
roman.
Mixant intelligemment, et dans une
prose impeccable, les thèmes du
nazisme et de l’opérette, le livre a
immédiatement séduit par la richesse,
la fraîcheur de langage, l’optimisme
et l’humour qui s’en dégagent.
Et si la composition d’une dernière
opérette était le seul moyen de
sauver la vie ?
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DE MONFREID

http://supersauvage.blogspot.fr/
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Né à la campagne “là où il y a des
oiseaux qui piaillent le matin”, Kaze
vit à la ville “là où il y a des camions
qui klaxonnent”. Il publie en 2005
son premier ouvrage aux Requins
Marteaux : Pendant ce temps-là !
Ses goûts personnels vont, entre
autres, vers le graffiti, les
affichistes
français
(Savignac,
Morvan…), les vieux dessins animés
des années 1960, la soul électrique
des années 1970 et le hip-hop des
années 1980. Fort de cet éclectisme,
il collabore à diverses revues : Bile
Noire, Ferraille, Capsule Cosmique,
Zaza Mimosa, Stereocosmic, Du9,
Le Zatapathique ou Tchô! Pour cette
dernière, il réalise Grouik, publié en
album chez Glénat en 2011.

http://chat-terton.over-blog.com/

http://kazedolemite.ultra-book.com/
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BENJAMIN

Née en 1970 en Belgique, Maureen Dor
débute sa carrière de comédienne à
l’âge de 10 ans. Elle a été chanteuse,
comédienne, chroniqueuse pour Nulle
Part Ailleurs et On a tout essayé puis
animatrice de Chalu Maureen.
Elle a également prêté sa voix
dans La Véritable Histoire du Petit
Chaperon rouge et L’Âge de glace. En
2011, elle fonde les éditions Clochette,
éditant des livres pour enfants dont
elle est l’auteure. Chacun de ses
titres est accompagné d’un CD avec
une chanson originale qu’elle crée et
interprète.

Né à Paris en 1982, il est l’un des
représentants phares de la nouvelle
illustration française. En 2001, il entre
à l’ENSAD de Paris. Parallèlement,
il travaille dans la publicité et
l’animation puis signe, à 19 ans, sa
première bande dessinée. Son projet
de fin d’études - Cerise Griotte (Seuil
Jeunesse, 2006) - est son premier
livre jeune public. L’année suivante,
il paraît chez Walker Books (USA)
et est sélectionné par le prestigieux
Time Magazine comme l’un des dix
meilleurs livres jeunesse de l’année.
Depuis, Benjamin Lacombe a écrit
et illustré une vingtaine d’ouvrages,
traduits et primés à travers le
monde, parmi lesquels Les Amants
Papillons en référence au peintre
Giotto, La Mélodie des Tuyaux,
interprété par Olivia Ruiz et Madame
Butterfly, librement adapté de
l’opéra de Giacomo Puccini et du
roman Madame Chrysanthème de
Pierre Loti. Il expose régulièrement
dans des galeries du monde entier.

http://www.editions-clochette.fr/
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MAUREEN

DOLÉMITE DOR

Née en 1982 à Paris, Laëtitia
Devernay est diplômée de l’ENSAD
(École Nationale supérieure des
Arts Décoratifs) de Strasbourg et
de l’École nationale supérieure des
arts appliqués Olivier de Serres. Elle
a été lauréate en 2006 du concours
d’illustration A Fabulouse Yellow
(Venise). Graphiste, elle donne des
cours d’illustration aux enfants. En
2011, son livre Diapason a fait partie
des cinq finalistes de la troisième
CJ Picture book awards. Ce livre a
aussi reçu la mention “Opera Prima”
à Bologne la même année. En 2012, il
a également obtenu le prix V&A 2012
de l’Illustration et la médaille d’or de
The Society of Illustrators Original
Art Competition of New-York.
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LACOMBE

http://benjaminlacombe.com/
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MARIANNE

GÉRARD

Marianne Alphant, agrégée de
philosophie, est romancière et
essayiste. Elle a été journaliste à
Libération de 1983 à 1992 et a dirigé
de 1993 à 2010, les “Revues parlées”,
cycles de rencontres philosophiques
et intellectuelles du Centre Pompidou.
Elle a été commissaire des expositions
Roland Barthes (2002), Samuel
Beckett (2007) au Centre Pompidou et
Jamais vu (2004) du Studio National
des Arts Contemporains du Fresnoy
en 2004. Elle a notamment publié
Grandes “O” (Gallimard, 1975), Le ciel
à Bezons (Gallimard, 1978), L’histoire
enterrée (P.O.L., 1983), Claude Monet,
une vie dans le paysage (Hazan, 1993),
Pascal, tombeau pour un ordre
(Hachette, 1998), Petite nuit (P.O.L.,
2008) et Cathédrale(s) de Rouen
(Point de vue, 2010). Elle a réalisé
des entretiens avec Pierre Guyotat,
publiés sous le titre Explications (L.
Scheer, 2000). Pour la quatrième
année, elle est conseillère littéraire
du Salon du livre de Chaumont. Son
dernier livre, Ces choses-là (P.O.L,
2013), a été unanimement salué par
la critique littéraire.

Gérard Meudal est journaliste,
critique littéraire et traducteur de
nombreux ouvrages de littérature
anglaise. Il a notamment traduit les
livres de Norman Mailer, Joseph
O’Connor ainsi que les dernières
parutions de Salman Rushdie. Il est
une figure familière des Salons du
livre et des manifestations littéraires
où il anime de nombreux débats et
rencontres. Les entretiens et les
conversations qu’il conduit avec les
auteurs révèlent toujours la part
la plus féconde de leur œuvre et
les traits les plus saillants de leur
parcours. Il est depuis septembre
2011, l’animateur des Rencontres
d’écrivains de Chaumont.

SANÉ ALPHANT

Né à Dakar en 1974, vivant à
Sarcelles, Insa Sané est slameur,
leader du groupe le Soul Slam
Band et comédien. Sa “ Comédie
Urbaine ”, composée en 4 volets Sarcelles-Dakar, Du plomb dans le
crâne, Gueule de bois et Daddy est
mort (Sarbacane, 2006, 2008, 2009,
2010) - l’a imposé comme un auteur
majeur de la nouvelle génération,
capable de marier rythmique hiphop et poésie lyrique. Passeur
exigeant de son univers textuel et
musical, il rencontre régulièrement
le jeune public et les professionnels
du livre, notamment, lors d’ateliers
d’écriture.
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PERRUCHON

Après une formation d’illustratrice
de livres pour enfants de l’ENSAD
(École Nationale supérieure des Arts
Décoratifs) de Strasbourg, Agnès
Perruchon crée pour l’illustration
poétique
et
réalise
tableaux,
fresques et photos.
Elle utilise aussi bien l’acrylique, le
pastel, les encres ou les collages
qu’elle combine pour servir au mieux
le texte et lui donner son propre
ton. Elle dessine pour la publicité
et réalise également des décors
de théâtre. Pour Agnès Perruchon,
l’illustration est un voyage, une
rencontre ; c’est un véritable lien
sensoriel et émotionnel.
Elle a notamment illustré Vol à
la bisouterie (Editions Clochette,
2011) et des textes classiques de la
littérature française parmi lesquels
Gargantua, Les trois mousquetaires,
Le chien des Baskerville et Le comte
de Monte-Cristo (Éditions ITAK, 2011 2013).
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http://www.agnesperruchon.com
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MICHÈLE

POLACCI

GAZIER

Sarah Polacci est animatrice et
reporter à Radio France. Titulaire
d’un D.E.A. de lettres à l’Université
Nancy 2, elle a débuté comme
journaliste dans l’hebdomadaire
luxembourgeois d’Letzebuerger Land
et comme chroniqueuse littéraire
à la radio luxembourgeoise 100.7
avant d’intégrer Radio France en
2001. Depuis cinq ans, elle est en
charge de la matinale du week-end
sur France Bleu Lorraine. Depuis
six ans, elle est aussi chargée de
planifier et d’animer les forums
Radio France pendant Le Livre sur
la Place, premier Salon littéraire
de la rentrée à Nancy. Elle est
également conseillère littéraire pour
la résidence d’écrivains La pensée
sauvage installée en Lorraine.

Auteure d’origine espagnole, Michèle
Gazier a enseigné pendant treize
ans et traduit de nombreux auteurs
espagnols. Au début des années
1980, le journal Libération lui propose
d’écrire des chroniques pour faire
connaître la littérature espagnole,
italienne et portugaise. Elle devient
alors critique littéraire. Elle débute
l’année suivante à Télérama comme
chroniqueuse
dans
les
pages
littéraires.
Son premier roman Histoire d’une
femme sans histoire (Juillard)
paraît en 1993. Avec plus d’une
dizaine de romans à son actif, dont
L’homme à la canne grise (Seuil,
2012), récit autobiographique qui
s’inscrit dans le prolongement
d’une réflexion sur l’intime et la
filiation, Michèle Gazier publie en
2014 une monographie consacrée à
l’artiste Rotraut Uecker ainsi que Les
convalescentes (Seuil, 2014) - roman
qui raconte la dépression, la solitude
et l’immobilisme, mais aussi la force
de l’imaginaire.
Elle est cette année la présidente
du jury du Prix du Salon du livre de
Chaumont.
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MERCREDI 29 OCTOBRE

VENDREDI 7 NOVEMBRE

16h00

18h00

ASPHODÈLE & L'HERBIER DES FÉES

Librement inspiré de l’album
L’Herbier des fées de Benjamin
Lacombe & Sébastien Perez
Spectacle poétique entre théâtre,
danse et objets animés
Tout public à partir de 5 ans
Sur inscription (voir p.35)
Les silos, premier étage

MARDI 4 NOVEMBRE
18h00

Bo u q u e t d e le ct u res

En avant-première, lectures de
textes des auteurs invités au Salon
par l’association “Au cœur des
mots “.
Librairie Apostrophe

JEUDI 6 NOVEMBRE
18h30

Re mi s e d u P ri x du S alon
d u l i v re d e Chaum ont

Présentation par Michèle Gazier,
Présidente du jury
Reconnu pour mettre sa plume
au service des vies de célébrités,
Bruno Tessarech écrira près
d’une vingtaine de livres comme
“nègre”, expérience qu’il relate
dans Art nègre (Buchet-Chastel,
2013). Couronné par le troisième
Prix du Salon du livre de
Chaumont, ce roman truculent
dessine un paysage contrasté et
sarcastique du milieu littéraire
contemporain.
19h00

C o n c e rt d ' o u vert ure
H e u re d e m u s i que
Jean-Michel Espitallier
Olivier Mellano

R e n co ntr e d 'écri v a i n :
Min h Tr a n Hu y

Animation : Gérard Meudal
Rencontre avec la romancière
française d’origine vietnamienne,
auteure notamment de La double
vie d’Anna Song pour lequel elle
a obtenu le Prix des lecteurs
du Salon Livres et Musiques de
Deauville, le Prix de l’Asie, le Prix
Drouot et le Prix Pelléas, qui
couronne chaque année “un livre
consacré à la musique pour ses
qualités littéraires”.
26

Librairie Apostrophe

Introduite par une performance
guitare /voix / batterie inspirée
du texte Army (Al Dante, 2008),
l’heure de musique se poursuivra
par une lecture, notamment
des extraits de De la célébrité
(Éditions 10–18, 2012), de et par
Jean-Michel Espitallier, au rythme
de la guitare d’Olivier Mellano.
(voir p.32)

20h00

10h15 – 10h30

Animation : Marianne Alphant et
Gérard Meudal
En une brève intervention, livres
en main, chaque auteur invité
dévoile ses liens privilégiés avec
la musique.

Par le “Trio du livre”
Programmation : Antoine
Volodine

Présentation des auteurs

SAMEDI 8 NOVEMBRE
9h15

I nt erm ède m us i cal

Par le “Trio du livre”
Composé de Valérie Martin
au chant, Ludovic Grassot à
l’orgue et à la guitare classique,
Jean-Paul Thierion à la guitare
électrique et à la basse.
Programmation : Bruno Tessarech
(voir p.32)

Intermèd e mu sic a l
10h30 – 11h15

musiques post-exotiques

Antoine Volodine (avec Elli Kronauer,
Manuela Draeger, Lutz Bassmann)
Animation : Gérard Meudal
Rencontre avec un écrivain
qui multiplie les pseudonymes
et dont l’œuvre romanesque
s’écrit sous le signe du “postexotisme”,
une
catégorie
littéraire
désignant
“une
littérature étrangère écrite en
français”, “une littérature de
l’ailleurs qui va vers l’ailleurs”
avec une musicalité propre.
11h15 – 11h30

9h30 – 10h15

P arcours d' une oeuvre :
Art nègre de Bruno Tessarech

Animation : Michèle Gazier
Rencontre avec Bruno Tessarech,
lauréat du troisième prix du
Salon du livre de Chaumont
pour Art nègre, un roman léger,
drôle, plein de fantaisie et d’une
construction subtile qui décrit
les tourments d’un écrivain
en manque d’inspiration et
semble pouvoir trouver le salut
en écrivant les mémoires de
personnalités célèbres.
Une réflexion douce amère sur
les affres de l’écriture et le
milieu littéraire. (voir p.37)

Intermèd e mu sic a l

Par le “Trio du livre”
Programmation : Dominique
Pagnier, Frédéric Verger
11h30 – 12h15

L 'é criv a in mé lo ma n e

Dominique Pagnier, Frédéric Verger
Animation : Sarah Polacci
Les
vies
d’artistes
sont
romanesques,
mais
entre
toutes, peut-être celles des
musiciens. Pourquoi ? Quel est
donc ce lien secret qui attirerait
le romancier dans l’univers
musical et lui permettrait de se
glisser presque naturellement
dans
l’existence
d’un
compositeur?
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14h15 – 14h30

16h30 – 16h45

Par le “Trio du livre”
Programmation : Olivier Bellamy,
Michka Assayas

Par le “Trio du livre”
Programmation : Yves Buin, Jean
Rouaud

Inte r m è d e m u si c a l

14h30 – 15h15

êtes-vous rock ou clavier
bien tempéré ?

Olivier Bellamy, Michka Assayas
Animation : Gérard Meudal
Glenn Gould ou les Beatles, piano
à queue ou guitare électrique,
toccatas et nocturnes ou
rassemblement de Woodstock,
les différences sont si grandes
qu’on a tendance à maintenir
séparés ces univers musicaux.
Est-ce une illusion de croire
qu’ils peuvent se rencontrer
et nourrir l’un comme l’autre
l’expérience littéraire ?
15h15 – 16h15

J'a i le ca f a r d ”
Violaine Schwartz
Hélène Labarrière

I nt e rm è d e m us i cal
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10h30 – 11h15

D’après la bande dessinée Au
Vent Mauvais, de Thierry Murat
et Rascal éditée par Futuropolis,
sur une musique originale jouée
sur scène par le groupe The
Hyènes (voir p.33)

Cyrille Martinez, Michka Assayas,
Jean-Michel Espitallier
Animation : Sarah Polacci
On sait que la légende fait partie
de l’histoire du rock, qu’écrire
un article de dictionnaire est une
forme d’écriture, autant qu’un
essai ou un poème. Rencontre
avec trois écrivains, poètes
ou romanciers, différemment
inspirés par le rock qu’ils
écoutent en experts ou en
amateurs, qu’ils pratiquent ou
non, mais qui leur a donné une
certaine impulsion littéraire.

BD-Concert
Au Vent M auvai s

16h45 – 17h30

L i b é rati o n m us i cale

Yves Buin, Jean Rouaud
Animation : Gérard Meudal
Le jazz ou le rock ne sont pas
seulement des styles musicaux,
ce sont aussi des formes de vie.
Quel est donc ce pouvoir de
rupture, cet effet libérateur
de la trompette de Louis
Armstrong ou d’un concert des
Rolling Stones, et que peut tirer
l’écrivain de sa rencontre avec
ces musiques ?
17h30 – 17h45

11h15 – 11h30

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
9h30 – 10h15

17h45 – 18h30

Visite commentée par Anne
Braud Masset, animatrice de
l’Office de tourisme du Pays de
Chaumont en Champagne

Par le “Trio du livre”
Programmation : Jean-Michel
Espitallier, Laure Limongi

Jean-Michel Espitallier, Laure
Limongi
Animation : Marianne Alphant
L’un joue de la batterie, l’autre
du piano. L’ombre de Syd Barrett,
pour l’un, de Glenn Gould, pour
l’autre, traverse leur travail.
Impossible de croire que la
pratique poétique de JeanMichel Espitallier et les romans
de Laure Limongi ne témoignent
pas de ces affinités musicales.

Flaubert et les Beach Boys

au Nouveau Relax

I nt e rm è d e m us i cal

C o m p o s i ti o n m us i cale
Sans la moindre nostalgie, la
comédienne Violaine Schwartz
et la contrebassiste Hélène
Labarrière
font
savourer
l’insolence, l’humour mordant
et la modernité des chansons
réalistes du début du XXe siècle.
(voir p.32)

21h00 – 22h00

Découvri r Chaum ont

Départ : Square Philippe Lebon
10h15 – 10h30

I nt erm ède m us i cal

Par le “Trio du livre”
Programmation : Cyrille
Martinez, Michka Assayas,
Jean-Michel Espitallier

Intermèd e mu sic a l

Par le “Trio du livre”
Programmation : Arno Bertina,
Peter Szendy

11h30 – 12h15

é crire à l'o reille

Arno Bertina, Peter Szendy
Animation : Gérard Meudal
C’est en autodidactes que les
écrivains se forment le plus
souvent à une pratique du
rythme par la ponctuation,
l’accentuation, les coupures de
la phrase ou du paragraphe.
Rencontre entre un écrivain
attiré par la musique et un
musicologue expert de l’écoute
et de ses enjeux esthétiques.
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14h15 – 14h30

16h15 – 16h30

Par le “Trio du livre”
Programmation : Yaël Pachet,
Violaine Schwartz

Par le “Trio du livre”
Programmation : Jean-Marc
Vasseur

Int e r m è d e m u si c a l

14h30 – 15h15

Eh bien chantez maintenant !

Yaël Pachet, Violaine Schwartz
Animation : Marianne Alphant
Si Gide jouait du piano, Casanova du
violon, Boris Vian de la trompette,
Rimbaud disait pour sa part
qu’écrire était “une autre façon de
chanter”. Deux chanteuses viennent
parler de ce lien à la fois troublant
et secret, entre leur pratique du
chant et leur écriture.
15h15 – 15h30

Int e r m è d e m u si c a l
Par le “Trio du livre”
Programmation : Colette
Fellous, Camille Laurens
15h30 – 16h15

Prise d e so n

Colette Fellous, Camille Laurens
Animation : Sarah Polacci
Quelles sont les sources d’une
œuvre, d’où tient-elle sa tonalité
majeure ou mineure, ce timbre qui
la rend unique ? Peut-être faudraitil musicaliser l’analyse d’une
œuvre : ainsi pourrait-on entendre,
depuis Philippe, l’écho d’un chant
funèbre chez Camille Laurens. Et
percevoir les voix alternées de
Roland Barthes et de Dalida chez
Colette Fellous.
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I nt e rm è d e m u s i cal

16h30 – 17h15

L e g ra n d e nt reti en :
J e a n - J a c q u es Rous s eau,
c o p i st e mu s i c i en

Jean-Marc Vasseur
Animation : Marianne Alphant
Il est avant tout pour nous l’auteur
du Contrat social, de La nouvelle
Héloïse, d’Emile et des Confessions,
mais Rousseau a toujours rêvé
d’être connu et reconnu comme
musicien.
Inventeur
d’une
nouvelle notation musicale et
d’un Dictionnaire de musique,
compositeur à succès du Devin de
village, c’est cet autre Rousseau,
musical, musicien, que révèlera cet
entretien.

MU

SIQU

EN FÊ

TE

ES

18h00 – 19h00

C o n c e rt J a z z

Au pied de la lettre
Quintet
composé
d’Alexandra
Jamet
au
chant,
François
Lefort à la basse, Yves Tramoy à
la batterie, Ludovic Grassot au
clavier et Jean- Paul Thierion à la
guitare (voir p.33)

Rencontres, concerts et animations
musicales auront lieu sous le
chapiteau (sauf la BD-concert au
Nouveau Relax)
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VENDREDI 7 NOVEMBRE

SAMEDI 8 NOVEMBRE

Jean-Michel Espitallier
Olivier Mellano
Depuis 2012, ces deux artistes
entrelacent leurs vocabulaires
formels et esthétiques.
Ce soir, double proposition :
une performance guitare/voix/
batterie sur le texte Army (Al
Dante, 2008), monologue froid d’un
militaire décrivant ses images de
guerre, et une lecture de textes,
notamment extraits de De la
célébrité (Éditions 10–18, 2012) de
Jean-Michel Espitallier, au rythme
de la guitare d’Olivier Mellano.

Violaine Schwartz
Hélène Labarrière
Sans la moindre nostalgie, la
comédienne Violaine Schwartz et la
contrebassiste Hélène Labarrière
font
savourer
l’insolence,
l’humour mordant et la modernité
des chansons réalistes du début
du XXe siècle.

H e u r e d e m u si q u e

Chapiteau / 19h / durée 50 minutes

Guitariste, auteur compositeur,
interprète, Olivier Mellano a évolué
depuis une vingtaine d’années dans
plus de 50 groupes parmi lesquels
Psykick Lyrikah, Mobiil, Laetitia
Sheriff ou Dominique A. Son travail
de composition s’étend au cinéma,
au théâtre, à la danse et à la
littérature.

J ' a i l e c a f a rd”

Chapiteau / 15h15 – 16h15

Du jazz traditionnel à la musique
improvisée, la contrebassiste
Hélène Labarrière multiple les
expériences artistiques, prenant
part à de nombreux festivals ou
projets auprès de compagnies de
théâtre et de danse, mais aussi les
rencontres musicales, notamment
avec la chanteuse comédienne
Violaine Schwartz. Depuis 2007, elle
présente son propre quartet avec
François Corneloup, Christophe
Marguet et Hasse Poulsen.

SAMEDI 8 NOVEMBRE ET DIMANCHE 9 NOVEMBRE
Tr io d u l i v re

Trois professeurs du Conservatoire
de Chaumont interprètent, en
introduction à chaque rencontre
littéraire,
plusieurs
extraits
musicaux sélectionnés par les
auteurs invités.
MUSICIENS / Valérie Martin / chant, Ludovic Grassot
/ orgue & guitare classique, Jean-Paul Thierion /
guitare électrique & basse
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Chapiteau

Mu s i c i e n s à l' affi che

Des points d’écoute disponibles
sous le chapiteau et aux Silos
permettront de découvrir une
sélection de la production musicale
soutenue par les collectivités
locales et plébiscitée par le public
chaumontais.
Chapiteau

BD-Concert
Au Vent
Mauvais

SAMEDI 8 NOVEMBRE

21h00

MUSICIENS / Denis Barthe : percussions, samples,
Kalimba / Jean-Paul Roy : guitare baryton / Olivier
Mathios : basse / Vincent Bosler : guitare / Kiki
Graciet : harmonica / Hervé Toukour : violon
D’après la bande dessinée Au Vent
Mauvais, de Thierry Murat et Rascal éditée par Futuropolis, sur une
musique originale jouée sur scène
par le groupe The Hyènes.
Dans la bande dessinée, les auteurs suivent la trajectoire d’Abel
Mérian, un ex-taulard en route
pour un point toujours au-delà de
l’horizon. Un road-movie à l’ambiance mélancolique teintée de
romantisme et de noirceur, qui
devient la matière d’un spectacle
hybride et hors normes.
Un montage vidéo reprend l’intégralité des images et des textes
du livre sous la forme d’un “diaporama” dynamique projeté sur
grand écran.
Les cases de la bande dessinée
défilent, empruntant au cinéma
son vocabulaire : zooms, travellings, fondus enchaînés, etc.
À côté de l’écran, dans la pénombre, les musiciens de The
Hyènes jouent en direct au rythme
du récit. Pendant 60 minutes, le
spectateur devient lecteur ! Emporté par une émotion à la fois
visuelle, musicale et littéraire.
Tarifs : 7 euros (tarif normal); 5 euros (tarif réduit)
Nouveau Relax / Réservations conseillées

The hyènes

À la demande de l’acteurréalisateur Albert Dupontel, Jean
Paul Roy, Denis Barthe (Noir Désir)
et Vincent Bosler (Very Small
Orchestra) composent en 2005,
sous le nom The Hyènes, la bande
originale du film Enfermé dehors.
Rapidement rejoint par Olivier
Mathios (bassiste de Ten Cuidado),
le groupe enchaîne les concerts.
En janvier 2012, c’est Ted Niceley
(Fugazi, Noir Désir, Girls against
boys) qui est choisi pour la
réalisation de leur dernier album.

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
C o n c ert J a z z
A u pied d e la lettre

Réunis autour de la chanteuse
Alexandra Jamet, les musiciens
d’« Au pied de la lettre » feront
revivre des grands standards
américains du jazz.
Duke Ellington, Mile Davis, Antonio
Carlos Jobim et bien d’autres sont
au menu de ce bouquet final du
douzième Salon du livre.
MUSICIENS / Alexandra Jamet : chant / François
Lefort : basse / Yves Tramoy : batterie / Ludovic
Grassot : clavier /Jean-Paul Thierion : guitare
Chapiteau / 18h00
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SPECTACLE
MERCREDI 29 OCTOBRE
16h00

ASPHODÈLE & L'HERBIER DES FÉES

ANIM

JEUATIONS
PUB NE
LIC

Spectacle poétique entre théâtre, danse
et objets animés / inspiré de l’album
L’Herbier des fées de Benjamin Lacombe
& Sébastien Perez
Étranges rencontres dans la forêt de
Brocéliande. Le professeur Aleksandr
Ogdanovitch, venu étudier les plantes,
dans le but de concocter un élixir
d’immortalité, n’aurait jamais imaginé
que ses recherches allaient le mener
sur l’Autre chemin, celui du petit peuple
de l’invisible, et combien sa vie en serait
bouleversée...
Tout public à partir de 5 ans
Sur inscription au 03 25 03 86 84

Les silos, premier étage

EXPOSITIONS
DU 29 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE

Benjamin Lacombe et la Musique

Entrez dans l’univers de Benjamin
Lacombe, l’un des représentants phares
de la nouvelle illustration française.
Découvrez tout un monde de musique,
du jazz à l’opéra, sans oublier les
guitares tziganes, avec la présentation
d’illustrations originales de ses albums
Blues Bayou, La Mélodie des Tuyaux,
Swinging Christmas et Madame Butterfly.

SAMEDI 8 NOVEMBRE
14h30

Remise d es prix d u
c o n c o u rs d es en fa nts

Mise en scène sonore d’un album de
Benjamin Lacombe
Les
centres
de
loisirs
et
les
médiathèques de Haute-Marne ont
participé à des ateliers de création
d’ambiance sonore autour d’un texte
de Benjamin Lacombe avec le soutien
de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations, de la Médiathèque
Départementale de Haute-Marne, un
service du conseil général, et de Canopé.
Un jury, présidé par Benjamin Lacombe,
a départagé les différentes productions
réalisées par les enfants de 6 à 12 ans.

Les silos, rez-de-chaussée

SAMEDI 8 NOVEMBRE
11h00 et 16h00

Les Mu sic ien s d e la
N o u v elle- B rême

Exposition des travaux des enfants
réalisés en amont des rencontres
scolaires
avec
les
auteurs
et
illustrateurs invités, et des productions
des centres de loisirs et bibliothèques
du concours du Salon du livre.

Franky le caribou, Max le castor, Dexter
le raton laveur et Charlie le grizzli
veulent vivre leur passion, la musique, et
envoient valser leur quotidien morose.
Ils partent vers la Nouvelle-Brême, la
ville qui aime les musiciens. Cette épopée
musicale vous sera contée par les p’tits
baluchons au rythme de leur tapis à
histoire.
Pour les enfants à partir de 2 ans
accompagnés d’un adulte

Les silos, troisième étage

Les silos, troisième étage

Les silos, rez-de-chaussée

DU 8 AU 19 NOVEMBRE

S onori t és
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ANIMATIONS

35

EXPOSITION

REMISE DE PRIX

GURY DÉCRITURES

prix du Salon du livre

DU 7 AU 15 NOVEMBRE
L’écrivain néerlandais Tim Abeling
Lesson a écrit Gury décritures comme
une série de réflexions mimétiques
sur les œuvres extraordinaires,
inquiétantes et époustouflantes de
l’artiste Francis Gury, au sommet de
ses forces créatrices.
Avec des photographies de Michaël
Ferron
Édité par Avalon Presse et imprimé sur
papier Losin en caractères de plomb,
Gury décritures est un livre d’artiste
publié dans une édition bibliophilique Tirage de 99 exemplaires, dont 10 avec
une œuvre originale de Francis Gury
Exposition du livre et des œuvres
récentes de l’artiste.

LIVR
EN FÊ

ES

TE

Les silos, deuxième étage

VENDREDI 7 NOVEMBRE
18h00

À l’initiative de l’Association des amis
du Salon du livre et sous la présidence
de la romancière Michèle Gazier, les
membres du jury, écrivains et grands
lecteurs de Chaumont, ont décerné le
Prix 2014 à Bruno Tessarech pour Art
nègre (Buchet-Chastel).
Remise du prix par Michèle Gazier,
présidente du jury, Maud Gérat,
présidente de l’association, Pascal
Dobbelaère, directeur de la Caisse de
Crédit Mutuel de Chaumont

Chapiteau

EVENEMENT THEATRE
DU 7 AU 9 NOVEMBRE

L'é té en a u to mn e

À l’invitation de la Compagnie Le Facteur
Théâtre et du Nouveau Relax, l’Été
en automne fait une halte littéraire
au Salon du livre : présentations
d’ouvrages et lectures de textes
d’auteurs de théâtre contemporain.

Les silos, rez-de chaussée

LIBRAIRIE - DEDICACES AU COEUR DU SALON
DU 7 AU 9 NOVEMBRE
Retrouvez, sous le chapiteau, les livres
des auteurs présents au Salon ainsi
qu’un large choix d’ouvrages, pour
adultes et enfants, sur les beauxarts, les arts visuels et les arts du
spectacle.
Un choix de livres proposé par la
librairie Le Pythagore. Ouverture en
continu sur toute la durée du Salon.

Planning des dédicaces sur
www.ville-chaumont.fr/Salon-du-livre/index.html
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Chapiteau

DU 7 AU 9 NOVEMBRE

Présence sous le chapiteau et
au rez-de-chaussée des Silos de
l’Association des amis du Salon du
livre de Chaumont, de l’Association
haut-marnaise d’écrivains, de l’Autre
moitié du ciel, de la Caisse de Crédit
Mutuel de Chaumont, de Canopé, du
Don des mots, des éditions ChâteletVoltaire, de l’association Initiales,
des Médiathèques de Langres et du
Nouveau Relax avec la Compagnie Le
Facteur Théâtre.

Chapiteau et Les silos, rez-de-chaussée
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ANIMATIONS PEDAGOGIQUES

PARTENAIRES

JEUDI 6 NOVEMBRE
VENDREDI 7 NOVEMBRE

L’Association des amis du Salon du
livre de Chaumont
Maud Gérat, présidente
Tél. 03 25 03 86 81
Cette association a pour objet de
promouvoir le Salon du livre de
Chaumont notamment par la création
et la mise en œuvre du Prix du Salon
du livre. Le jury est composé de deux
écrivains et de grands lecteurs de
Chaumont. Le lauréat recevra son prix
lors du Salon du livre.

Canopé
Maryse Chrétien, directrice, Romain
Galissot, animateur TICE
Tél. 03 25 03 12 85
Canopé est un centre de ressources
documentaires qui contribue à la
promotion et au développement des
technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement
(TICE) et participe à l’ouverture des
établissements d’enseignement aux
disciplines artistiques.

L’Association haut-marnaise
d’écrivains
Annie Massy, présidente
Tél. 03 25 01 90 87
L’association poursuit un double but
: valoriser le patrimoine littéraire
de la Haute-Marne et resserrer les
liens entre les écrivains. Son audience
couvre la région Champagne-Ardenne.

Châtelet-Voltaire Éditions
Henry-Pierre Jeudy, président
Tél. 03 25 55 44 91
Dans l’esprit réactualisé du Siècle
des Lumières, les éditions ChâteletVoltaire souhaitent publier des textes
courts, des pamphlets, des libelles, des
chroniques et des poésies. Leur souhait
est de promouvoir une offensive des
regards et des idées sur le monde.
Une maison d’édition régionale,
implantée en Champagne-Ardenne,
et surtout en Haute-Marne, se doit
de promouvoir la création locale en
évitant l’isolationnisme. Cette maison
d’édition choisit comme paysage de
son implantation, Cirey sur Blaise, un
village symbolique, celui où Voltaire
s’est réfugié avec la marquise Emilie
du Châtelet.

R enc o ntr es sco la i res
Les auteurs et les illustrateurs
Christine Davenier, Dorothée de
Monfreid,
Laëtitia
Devernay,
Kazé Dolémite, Maureen Dor,
Jean-Michel Espitallier, Benjamin
Lacombe, Cyrille Martinez, Insa
Sané et Frédéric Verger sont
invités à partager leur travail et
à animer des ateliers au sein des
établissements scolaires de la
maternelle au lycée et aux silos.

VENDREDI 7 NOVEMBRE

R enc o ntr e e n m i lie u
c ar c ér a l
Avoir accès aux mots, c’est avoir
accès à la liberté et à la possibilité
de se construire un avenir de
citoyen actif et engagé. Insa Sané,
auteur, chanteur, compositeur
et comédien, vient partager son
travail et échanger autour de
ses œuvres lors d’un atelier à la
Maison d’arrêt de Chaumont.

SAMEDI 8 NOVEMBRE

A u f ra n g i n q u i n' ai m e
p a s l i re
Rencontre entre Insa Sané et les
jeunes éloignés du livre et de la
lecture
Démystifier le métier d’artiste,
telle est l’ambition de cette
rencontre avec ces adolescents
et ces jeunes adultes vivant des
difficultés scolaires ou issus
des
territoires
prioritaires
urbains et ruraux. Accompagnés
quotidiennement par la Mission
locale, l’association Initiales, le
Centre social le Point commun,
l’École de la deuxième chance
et l’UDAF (Union Départementale
des
Associations
Familiales),
structures chaumontaises de
proximité, ces jeunes vont jouer
autour des mots et des images
et débattre avec Insa Sané du
processus de création.

Au cœur des mots
Anne Duvoy, présidente
Tél. 03 25 31 96 16
Rompre la solitude par les mots et
l’écrit, tel est le credo de l’association
“ Au cœur des mots ”. Depuis avril
2000, Anne Duvoy est la présidente
fondatrice de cette association de
lecteurs bénévoles qui interviennent
régulièrement dans les institutions et
dans les manifestations publiques et
associatives.
L’autre moitié du ciel
Claire Gondor, présidente
Tel: 06 42 56 19 03
Association langroise créée dans le but
d’organiser des manifestations littéraires.
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Conservatoire de musique de
Chaumont
Thérèse Gérard, directrice
Tél. : 03 25 30 60 50
Le Conservatoire de Musique à
Rayonnement Communal de Chaumont
est un service municipal géré par la Ville
de Chaumont. Il compte actuellement
près de 500 élèves inscrits, enfants
et adultes, et une équipe pédagogique
de 32 professeurs qui dynamisent la
vie musicale locale en favorisant la
création et la diffusion des répertoires
classiques et contemporains.
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Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCSPP)
Régine Marchal-Nguyen, directrice
Mickaël Glaudel, conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse
Tél. 03 52 09 56 04
La DDCSPP, en particulier son service
jeunesse, sport et vie associative,
est chargée de la mise en œuvre de
projets visant à promouvoir des actions
de loisirs éducatifs propres à stimuler
la curiosité et le goût des enfants
pour la lecture. Elle a coordonné, dans
les centres de loisirs, l’organisation
du concours du Salon du livre 2014
“Mise en scène sonore d’un album de
Benjamin Lacombe”.
Le Don des mots
Catherine Thiefin, présidente
Tél. 06 04 43 23 01
L’association a pour but de promouvoir
l’écriture et la lecture. Chaque année
depuis 2008, adolescents et adultes
écrivent sur un même thème. Les
textes sont édités dans un recueil
vendu au profit intégral du Téléthon
illustrant ainsi la devise “Écrire pour
donner”. Les membres de l’association,
tous bénévoles, seront là pour vous
présenter les dernières éditions et
vous proposer de jouer au jeu du
cadavre exquis.
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Les
établissements
scolaires
et la Direction des Services
Départementaux de l’Éducation
Nationale
Geneviève Fondeur, chargée de mission
culture - coordonnatrice culture
Tél. 03 25 30 51 51
Conseillers
pédagogiques
et
enseignants accueillent les auteurs
dans les établissements scolaires
et à la médiathèque pour présenter
aux enfants et aux adolescents leur
métier, leur passion de l’écriture,
de l’illustration et de la scène dans
le cadre expérimental d’ateliers de
pratique artistique.

Le Facteur Théâtre
Didier Lelong, directeur artistique
Tél. 03 26 02 97 76
Depuis 1992, la compagnie Le Facteur
Théâtre crée et produit des mises en
scène d’écrits d’auteurs vivants.
Cette approche de la création artistique
participe, avec les événements qu’elle
initie, à la reconnaissance des écritures
théâtrales actuelles.
L’Eté en automne, manifestation
emblématique de la compagnie, est
accueillie cette année au Pays de
Chaumont et fait une halte au Salon du
livre.
Elle permet la rencontre des auteurs
avec les populations, celle des auteurs
entre eux et l’organisation du débat au
cœur de la vie du spectacle vivant.
Initiales
Omar Guebli, président
Tél. 03 25 01 01 16
L’association Initiales cherche à
faciliter l’accès à l’autonomie, à la
culture et à la citoyenneté des publics
défavorisés. Elle inscrit les pratiques
culturelles au cœur de la lutte
contre l’illettrisme et intervient sur
l’ensemble de la Champagne-Ardenne,
dans cinq directions principales :
l’accompagnement scolaire ; l’animation
d’un réseau des ateliers d’écriture ;
l’organisation du Festival de l’écrit ; des
ateliers d’apprentissage du français et
la formation des intervenants.
La Librairie Apostrophe
Maïté et James Hugueny
Tél. 03 25 03 03 01
Structurée et organisée en deux
espaces
distincts,
la
librairie
chaumontaise Apostrophe est à la fois
une librairie généraliste proposant
un large assortiment de livres dans
des domaines variés et une librairie
jeunesse offrant une sélection de
romans pour adolescents,de bandes
dessinées, d’albums illustrés, de livres
d’éveil…

La Librairie Le Pythagore
Christine, Francis et Laurent Zahnd
Tél. 03 25 32 32 76
La librairie Le Pythagore est une librairie
indépendante, généraliste et spécialisée en
bandes dessinées. Elle propose également
un choix de livres édités par sa maison
d’édition éponyme : romans, bandes
dessinées, livres illustrés, beaux livres….
Elle bénéficie du label LIR.
La Maison d’arrêt de Chaumont
Lynda
Boudjema,
directrice
d’établissement ; Catherine Moreau,
directrice des services pénitentiaires
d’insertion et de probation Aube / HauteMarne.
Tél. 03 25 35 30 08
Dans le cadre de sa programmation
d’action culturelle et éducative, la maison
d’arrêt lie, depuis janvier 2013, un nouveau
partenariat avec la médiathèque de
Chaumont. Une bibliothécaire y intervient
régulièrement en animant des débats et
ateliers de lecture et en proposant à des
détenus de courte peine des documents
actuels et de qualité.
La Médiathèque Départementale de
Haute-Marne (MDHM)
Sylviane Barrand, directrice
Tél. 03 25 03 29 19
La MDHM gère une collection de
documents culturels qu’elle diffuse
auprès des bibliothèques de son réseau
(communes de moins de 10.000 habitants)
pour lesquelles elle assure également
un rôle de formation, d’animation et de
conseil.
Les Médiathèques de Langres
Claire Gondor, directrice
Tél. : 03 25 87 63 00
Découvrir, partager, apprendre, se
former, flâner, se divertir, travailler,
discuter, boire un café... c’est ce que
vous proposent les médiathèques de
Langres. Pour la culture ou les loisirs, à
la bibliothèque Arland (centre-ville) ou à
la bibliothèque Goscinny (quartier neufs),
jeunes ou moins jeunes sont les bienvenus.

La médiathèque les Silos, maison du
livre et de l’affiche
Sandrine Bresolin, directrice de la
médiathèque
Tél. : 03 25 03 86 85
Les silos abritent une médiathèque et un
pôle graphisme et design, préfiguration
du Centre International du Graphisme
et support du Festival Chaumont
Design Graphique. Ce bâtiment labellisé
« Patrimoine du XXème siècle » était
à l’origine une coopérative agricole
caractéristique de l’architecture des
années 30. La médiathèque propose une
offre documentaire multimédia de plus
de 120 000 documents en libre accès
et programme tout au long de l’année
des animations littéraires, musicales et
artistiques. Les silos fêteront leur 20 ans
en novembre 2014 en surfant sur la vague
du numérique.
Le Nouveau Relax
Philippe Cumer, directeur
Tél. 03 25 01 68 80
Le Nouveau Relax, scène conventionnée,
a vocation à diffuser des spectacles
vivants de notoriété nationale voire
internationale, avec une programmation
pluridisciplinaire. Au-delà de l’accueil des
spectacles, l’ambition de cet équipement
est d’être un lieu vivant en permanence,
un lieu de bouillonnement artistique et
culturel, où chacun à sa place puisse
bénéficier de l’ouverture qu’apportent
l’art et les rencontres avec les artistes.
Les p’tits baluchons
Sandrine Bresolin, présidente
contact@lesptitsbaluchons.fr
Cette association, créée en 2009, a pour
objectif la promotion de la littérature
jeunesse et la diffusion de supports
d’animation autour du livre et de la
lecture.
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• Hubert Haddad, initiateur et concepteur du Salon du livre de Chaumont
• Marianne Alphant, conseillère littéraire des Salons du livre de Chaumont de 2011 à 2014
• Les auteurs, artistes et animateurs qui ont accepté notre invitation et se sont rendus
disponibles
• André Markiewicz, conseiller pour le livre et la lecture de la DRAC Champagne-Ardenne
• Geneviève Fondeur, chargée de mission culture - coordonnatrice culture à la Direction
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Haute-Marne
• Les professeurs des établissements scolaires
• Maryse Chrétien, directrice de Canopé Haute-Marne et Romain Galissot
• Régine Marchal-Nguyen, directrice de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations et Michaël Glaudel
• Sylviane Barrand, directrice de la Médiathèque Départementale de Haute-Marne
• Sylvie Gouttebaron directrice et Pascale Pérard, chargée du programme « L’Ami
littéraire » de la Maison des écrivains et de la littérature
• Les administrateurs et membres du jury de l’Association des amis du Salon du livre de
Chaumont
• La Municipalité, la Direction générale des services et les personnels des services de la
Ville de Chaumont, en particulier ceux de la Direction des Politiques Culturelles, qui ont
soutenu et participé à la mise en œuvre de la manifestation
• Les partenaires associés au projet.

Ce douzième Salon du livre est organisé par la Ville de Chaumont avec le soutien du
Ministère de la Culture et de la Communication, du Centre national du livre, de la DRAC
Champagne-Ardenne, du Conseil régional Champagne-Ardenne / ORCCA, du Conseil général
de la Haute-Marne, de la Sofia, de la Caisse de Crédit Mutuel de Chaumont, de La Fondation
du Crédit Mutuel pour la lecture, de la Maison des écrivains et de la littérature et de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.
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17 - Le Saint-Louis
11 rue Saint-Louis

03 25 01 26 87
18 - L’Entracte
2 bis rue du Docteur Michel

03 25 02 42 70
19 - Mc Donald’s
4 avenue du Général Leclerc

03 25 03 33 00
20 -Brasserie St Jean

03 25 02 96 37
10 - Hôtel de France
25 rue Toupot de Béveaux

03 25 03 01 11
11 - Le Capri
31 rue Félix Bablon

03 25 03 72 85
12 - Le Jardin
4 rue Félix Bablon

03 25 03 89 97

Le Val Chaumont

2 Chez Gabi et Dominique
2 Bis avenue Carnot

03.25.32.14.71

43 rue du Val Anne Marie

1

MAISONS D’HÔTES

03 25 01 48 66

16 rue Georges Clémenceau

14 - La Table des Halles

03 25 02 27 23

28 rue Georges Clemenceau

1

C2

03 25 03 00 79

2 place Aristide Briand

E - Hôtel le St Jean

03 25 03 01 08

42 rue Lévy Alphandéry

D - Hôtel Le Royal

03 25 03 66 66

D

4 B
3

4 Chambre de la
Chaumont
44 rue de la Corniche
06.78.16.01.93

37 boulevard Thiers
03.25.32.49.18

11

12

3

Librairie
le Pythagore

5

Corniche

6

9
10 A

Librairie
Apostrophe

03 25 03 00 79

7

2 place Aristide Briand

03 25 30 61 09

28 rue Toupot de Béveaux

13 - Figaro Pizzas

6 rue des Halles

9 - Le Saint-Hubert

5 Rue Georges Clemenceau

15 - Tentation Bilig’N
06 35 43 43 07
16 - Le Tandem

03 25 01 73 74

11 rue Pasteur

7 - Le Manhattan

C - Grand Hôtel Terminus 03.25.03.02.03
Reine
3 La Halte de Segur
place Général de Gaulle

03 25 32 64 40

72 rue Verdun

B - Hôtel des Remparts

03 25 03 01 11

25 rue Toupot de Béveaux

A - Hôtel de France

HÔTELS

03 25 32 67 22

16 rue Victor Mariotte

6 - Le Palmier

03 25 01 99 75

2 rue Tour Charton

5 - La mouette rieuse

03 25 32 64 40

70-72 rue de Verdun

4 - Les Remparts et
Restaurant 1-2-3

03 25 32 41 36

21 rue de Verdun

3 - Le Grain de Sel

03 25 03 66 66

Place du Général de Gaulle

Reine et La Chaufferie

2 - Hôtel Terminus

03 25 03 66 66

Place du Général de Gaulle

1 - Le Subway

RESTAURANTS

chapiteau

44
45

13

14

15

2

16

19

17
18

20

E

Canopé
ESPE

Illumination de la tombée de la nuit jusqu’à minuit

Viaduc et Hôtel de ville

Tous les jours 8h-18h

Basilique Saint Jean-Baptiste

14h-18h tous les jours sauf le mardi

Musée de la crèche
Exposition Vue sur la mer

14h-18h tous les jours sauf le mardi

Musée d’art et d’histoire

A DÉCOUVRIR

4

contacts

NI FOISQUES
PRAT

Joël Moris,
délégué général du Salon
Tél. 03 25 03 86 81 et 06 72 79 26 07
jmoris@ville-chaumont.fr

Virginie Guyot,
assistante au délégué général du Salon
et l’équipe du Service de l'’ingénierie culturelle

Lie u x d e m a n i f estati o n
Les silos / le chapiteau
7/9 avenue Foch

Tél. 03 25 03 86 86
Librairie Apostrophe
2, rue Laloy
Tél. 03 25 03 03 01

Le Nouveau Relax
15 bis, rue Lévy Alphandéry
Tél. 03 25 01 68 80

ou v e rtu r e d u ch a p i t e a u

vendredi de 14h à 21h
samedi de 9h30 à 20h
dimanche de 9h30 à 19h
Entrée libre et gratuite aux
rencontres, spectacles et animations.

Virginie Capon-Courtaux,
Anne-Catherine Simioni-Lallement,
Jeannine Jurvillier,
Tél. 03 25 30 59 99
vguyot@ville-chaumont.fr

Laetitia Geoffroy,
assistante déléguée
Tél. 03 25 03 86 84
salon-livre@ville-chaumont.fr

Eric Odwazny,
administrateur
Tél. 03 25 30 60 56
admin.culture@ville-chaumont.fr

Sandrine Bresolin,
directrice de la médiathèque
Tél. 03 25 03 86 85
sbresolin@ville-chaumont.fr

Roseline Mercier,

Dé co u v r i r Cha u mo nt
Office de tourisme du
Pays de Chaumont en Champagne
Tél. 03 25 03 80 80
vendredi 7 et samedi 8
9h30 -12h30 /14h30-18h
dimanche 9 de 9h45 à 10h30
Visite guidée de Chaumont
(départ Square Philippe Lebon)

R esta u r ati o n su r p l a c e
L’entracte
Tél. 03 25 02 42 70

23
46
2

animations jeunesse &
rencontres scolaires
de la maternelle au collège
Tél. 03 25 03 86 84
rmercier@ville-chaumont.fr

Céline Chenu,
rencontres scolaires en lycées
Tél. 03 25 03 86 87
adultes@ville-chaumont.fr

Sandrine Maigniez et Mike Vignacq,
spectacles et musique
Tél. 03 25 03 86 91 et 03 25 01 68 79
smaigniez@ville-chaumont.fr
mvignacq@ville-chaumont.fr

Crédits photos - Tous droits réservés
Auteurs adultes :
Assayas © Denis Rouvre
Bellamy © David Ignaszewski
Bertina © C. Hélie Gallimard
Bertina © Charlotte-Dupenloup
Buin © Éditions Apogée
Espitallier © Hannah Assouline
Fellous © C. Hélie Gallimard
Laurens © C. Hélie Gallimard
Limongi © C. Hélie
Martinez © Héloïse Jouanard
Martinez © Antoine Rozès
Pachet © Éditions Argol
Pagnier © Molly Benn
Rouaud © Grasset
Schwartz © Michel Constantini
Szendy © H. Bamberger
Tessarech © John Foley / Opale
Vasseur © DR
Verger © C. Hélie Gallimard
Volodine © Hermance Triay
Auteurs jeunesse :
Davenier © DR
De Monfreid © Michel Sabah
Devernay © DR
Dolémite © OXOlaterre©2014
Dor © Léandre Chéron
Lacombe © Matthieu Dortomb
Perruchon © DR
Sané © DR
Animateurs :
Alphant © Foley
Meudal © DR
Polacci © DR
Gazier © DR
Programme au jour le jour :
Espitallier / Mellano © La Gaîté lyrique, Paris, 2013
Portraits Schwartz / Labarrière © Michèle Constantini / François Rodinson
BD-concert Au vent mauvais ©Philippe-Gassies
Musiques en fête :
Portraits Schwartz / Labarrière © Michèle Constantini / François Rodinson
The Hyènes © 2014, Pierre Wetzel
Affiche BD-concert Au vent mauvais ©Melodyn productions - images ©Thierrry Murat / Futuropolis
Storyteller Au vent mauvais © Mélodyn productions - images ©Thierrry Murat / Futuropolis
BD-concert Au vent mauvais © Philippe-Gassies
The Hyènes © 2014, Pierre Wetzel
Animations jeune public :
Les p’tits baluchons © DR
Images : © Benjamin Lacombe / Seuil Jeunesse, 2009 - extraites de La mélodie des tuyaux, de Benjamin Lacombe
Affiche L’herbier des Fées ©iimage Benjamin Lacombe / Albin Michel - Extraite de L’herbier des Fées de Benjamin Lacombe
& Sébastien Perez
Livres en fête :
Photo du Salon © Ville de Chaumont
Oeuvres de Francis Gury © Mickaël Ferron
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Contact : Les silos / 03 25 03 86 86 ou Salon-livre@ville-chaumont.fr
Plus d’info sur http://silos-mla.blogspot.com et www.ville-chaumont.fr/Salon-du-livre/index
Le Salon du livre est aussi sur
www.facebook.com/Salondulivrechaumont
https://twitter.com/ChaumontSalon

