


PRÉSENTATION

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, LITTÉRATURES MÉTISSES ENRICHIT 
LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL MUSIQUES MÉTISSES QUI 
CÉLÈBRERA SA 45ÈME ÉDITION DU 4 AU 6 JUIN 2021.

Chaque année, des auteurs du monde entier sont invités pour parler de 
leurs œuvres, de leurs parcours et du monde qui les entoure.  Ils sont 150, 
issus d’une soixantaine de pays à avoir participé aux rencontres Littératures 
Métisses.

Romans ou bandes dessinées, nouvelles, essais ou poésie, les livres des 
auteurs invités métissent les destins individuels à la destinée collective des 
peuples. Tous offrent des instants de questions, des moments d’évasion et de 
vrais plaisirs de lecture. Des rencontres, des débats, des moments d’échanges 
sont organisés pendant les trois jours du festival, mais aussi en amont de 
l’évènement dans les librairies, bibliothèques, établissements scolaires et 
culturels du territoire.

L’objectif : inviter les lecteurs et le public à des promenades littéraires aux 
parfums d’ailleurs.

Rendez-vous au printemps pour découvrir le programme détaillé des 
rencontres littéraires !



ÉDITO
BERNARD MAGNIER, PROGRAMMATEUR LITTÉRAIRE

«Année après année, Littératures Métisses poursuit sa trace : mettre 
de nouveaux livres dans les mains de nouveaux lecteurs, partager des 
curiosités, suggérer des horizons et proposer des ailleurs, en sachant que 
ceux-ci sont parfois à notre porte.

Pour l’édition 2021, il y a cette même volonté et toujours le désir d’entendre 
la voix des artistes, les mots des écrivains sur les tumultes de notre temps 
et singulièrement dans certaines régions du monde, fragiles, fragilisées, 
menacées ...»
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AU CŒUR DU 
FESTIVAL

À l’occasion de l’édition 2019 et de l’installation du festival sur un nouveau 
site, Littératures Métisses a pris le chemin de l’école buissonnière et a 
revu son format : plus de chapiteau dédié, mais des débats organisés dans 
différents espaces de l’évènement afin d’aller à la rencontre de tous les 
festivaliers. La nouvelle formule s’est avérée payante, puisque la fréquentation 
de ces rendez-vous littéraires a augmenté de 170% !

Fort de ce succès, Littératures Métisses 2021 proposera à nouveau de 
découvrir les auteurs invités dans plusieurs lieux:

• Rencontres au Jardin : dans le jardin de la Maison Alsacienne
• Rencontres sur la Caravane : sur la scène de la Caravane Musiques Métisses
• Rencontres au Ciné : au cinéma de La Cité

LECTURES MUSICALES
La compagnie Artéfa sera présente pour la 
quatrième année consécutive et continuera de 
ravir les oreilles des festivaliers avec ses lectures 
musicales en accompagnement des rencontres. 
En complément, et profitant des possiblités du 
nouveau site, la compaganie proposera au public 
des déambulations, associant la musique aux 
textes des auteurs invités. 



Des moments d’échanges et de dédicaces avec les auteurs seront organisés 
à l’issue des rencontres, à la boutique du festival et sur les points de vente 
nomades.

La boutique du festival, stratégiquement placée et réaménagée pour inciter 
les festivaliers à la découverte, regroupera les livres, les albums de bandes 
dessinées ainsi que les disques des groupes programmés. Le public se rendra 
ainsi sur un seul et même espace pour acheter des livres et des disques.

La librairie de La Cité, reste le partenaire privilégié du festival et proposera, 
en complément des ouvrages des auteurs invités, une sélection de livres en 
rapport avec les différentes thématiques développées dans les rencontres et 
la programmation générale du festival.

En partenariat avec la bibliothèque de la Cité, un coin lecture sera aménagé 
au sein de l’espace Casamarmaille avec de nombreuses bandes dessinées à 
disposition.

LES BOUTIQUES, LIEUX D’ÉCHANGES 
ET DE DÉCOUVERTES



HORS LES MURS
En partenariat avec le Service Départemental de la Lecture de la Charente, les 
auteurs invités sillonneront les routes du département et partageront leur 
temps entre des rencontres scolaires et «tout public» dans les bibliothèques 
et établissements scolaires. Chaque rencontre «tout public» est animée par 
un modérateur et toutes sont en accès libre.

Parallèlement, des rencontres seront également organisées sur le territoire 
plus large de la région Nouvelle Aquitaine, comme à Bordeaux ou Rochefort 
ainsi que dans des établissements culturels, tels que le Musée d’Angoulême, 
le Théâtre-Scène Nationale d’Angoulême et dans des librairies.

Enfin, dans le cadre du partenariat liant Musiques Métisses et La Cité, 
des projets d’animations dans la bibliothèque de la Cité sont en cours 
d’élaboration.

Jadd Hilal - Ruelle, 2019 Anne Delaflotte-Medevi , 2019 Sabyl Ghoussoub & Jadd Hilal, Anais, 2019



RADIO LIVRE
Le projet Radio Livre est né du souhait d’associer des lecteurs aux auteurs via des 
chroniques littéraires et des interviews. La rencontre entre le monde du livre et 
celui de la radio offre cet espace d’expression libre, à la frontière de la fiction et du 
récit historique, entre le témoignage et l’évasion.

Une émission de Radio Livre se construit avec les participants, lors de trois temps 
de préparation en amont de l’enregistrement qui est réalisé dans les conditions du 
direct.

Ce projet d’adresse aux établissements scolaires, associations et bibliothèques/
médiathèques.

Un collectif rassemblé pour l’occasion écrira et enregistrera une émission de radio 
en amont du festival Musiques Métisses, accompagné par un auteur invité dans le 
cadre de Littératures Métisses.

Cette émission sera disponible en podcast et envoyée à nos partenaires radio 
pour une diffusion hertzienne.

Le public sera invité à assister à l’enregistrement (élèves et équipe pédagogique 
dans le cas d’un établissement scolaire) afin de créer un temps de rencontre et 
d’échange avec les participants engagés dans le projet et l’auteur.

L’émission abordera une thématique directement en lien avec l’univers de l’auteur, 
mêlant culture, expression artistique et sujets de société.

NOTRE PARTENAIRE
Rhizome.media est un site de podcasts dont le contenu 
d’information est produit par les habitants des zones rurales. 
Chaque réalisation est le fruit d’un travail collectif, pour que 
chacun puisse trouver un espace d’expression libre.

Média citoyen, Rhizome favorise la multiplication de projets 
en développant des réflexions autour de thèmes d’actualité, 
libérant la parole et provoquant les rencontres.



LES AUTEURS INVITÉS

SOFIA AOUINE | FRANCE
Née en 1978 dans les Hauts-de-Seine au sein d’une famille 
algérienne d’origine kabyle, Sofia Aouine est autodidacte. 
Aujourd’hui journaliste radio et documentariste, elle a publié 
en 2019 son premier roman, Rhapsodie des oubliés, pour 
lequel elle a obtenu le Prix de Flore

Bibliographie :
Rhapsodie des oubliés, La Martinière, 2019 / Le Livre de Poche, 2020

ARNO BERTINA | FRANCE
Né en 1975, Arno Bertina est un romancier et critique 
français. Il collabore à diverses revues (NRF, Esprit, Prétexte 
et Critique) et co-anime Inculte, une publication bimestrielle 
littéraire et philosophique. Ses deux dernières publications 
dressent les portraits (photos et textes) de jeunes 
prostituées de la République Démocratique du Congo, 
rencontrées dans le cadre d’une invitation par une ONG.

Bibliographie (non exhaustive):
L’âge de la première passe, Verticales, 2020
Faire la vie (photos), Sometimes, 2020
Des Châteaux qui brûlent, Verticales, 2017
Ma solitude s’appelle Brando, Verticales, 2008
Anima motrix, Verticales, 2006
Le Dehors ou la migration des truites, Actes Sud, 2001

ZINEB BENJELLOUN | MAROC
Née à Rabat en 1984, Zineb Benjelloun est une artiste 
formée aux arts plastiques et au cinéma documentaire. Elle 
a participé à plusieurs expositions (Gaîté lyrique à Paris, 
Projektraum C10 à Berlin, Tanit à Beyrouth…), réalisé des 
affiches pour des concerts et événements culturels (Rock 
en Seine à Paris, le Salon du livre de Casablanca) et publié 
dans divers magazines et ouvrages spécialisés dans les arts 
graphiques (Samandal à Beyrout). Elle vit actuellement à 
Casablanca et travaille sur différents projets d’écriture et de 
dessin au Maroc et à l’étranger.

Bibliographie :
Darna ou la maison des héritiers, Édité avec AFAC, Casablanca, 2018



LES AUTEURS INVITÉS

HEMLEY BOUM | CAMEROUN

Hemley Boum  est née en 1973 à Douala. Elle vit aujourd’hui 
en France où elle a publié quatre romans. Le dernier, Les 
jours viennent et passent a été publié en 2020.
Bibliographie :
Les jours viennent et passent, Gallimard, 2019
Les Maquisards, La Cheminante, 2015
Si d’aimer..., La Cheminante, 2012
Le Clan des femmes, L’Harmattan, 2010

LENKA HORŇÁKOVÁ-CIVADE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / FRANCE

Née en 1971 en République tchèque, Lenka Horňáková-
Civade vit désormais dans le Luberon où elle mène de front 
l’écriture et la peinture. Giboulées de soleil, son premier 
roman écrit en français, a reçu le prix Renaudot des lycéens 
2016. Elle a publié en 2019 son troisième roman en français, 
La Symphonie du Nouveau Monde. 
Bibliographie :
Apprendre Prague, Édition Magellan, 2019 
La Symphonie du Nouveau Monde, Alma Éditeur, 2019
Une Verrière sous le Ciel, Alma Éditeur, 2018
Giboulées de Soleil, Alma Éditeur, 2016
Entre Seine et Vltava : Une amitié épistolaire (1993-2011), Non Lieu, 
2014

EDDY L. HARRIS | ÉTATS UNIS

Eddy L. Harris est né à indianapolis en 1956 et vit aujourd’hui 
en Charente. À 30 ans, il avait décidé de suivre le parcours de 
l’Old Man River, le Mississippi. Il a conté son périple dans son 
premier livre (le quatrième traduit en français), Mississippi 
Solo.
Bibliographie :
Mississippi Solo, Liana Lévi, 2020
Paris en noir et black, Liana Lévi, 2009
Harlem, Liana Lévi, 2007
Jupiter et Moi, Liana Lévi, 2005



LES AUTEURS INVITÉS

MARYAM MADJIDI |  FRANCE / IRAN

Maryam Madjidi est née en 1980 à Téhéran, et a quitté l’Iran 
à l’âge de 6 ans pour vivre en France où elle enseigne la 
langue française. Elle a vécu quatre ans à Pékin et deux ans 
à Istanbul. Marx et la poupée, son premier roman, a obtenu 
le prix Goncourt du premier roman et le prix Ouest-France 
Étonnants Voyageurs en 2017.
Bibliographie :
Je m’appelle Maryam, L’École des Loisirs, 2019 
Marx et la Poupée, Nouvel Attila, 2017

LOO HUI PHANG | LAOS / FRANCE

Née au Laos en 1974, Loo Hui Phang a grandi en 
Normandie où elle a fait des études de lettres et de 
cinéma. Scénariste, elle a publié une douzaine de 
bandes dessinées et romans graphiques, auxquels le 
festival international de la bande dessinée d’Angoulême 
a consacré une exposition en 2017. Réalisatrice 
d’expositions et de performances, dramaturge et 
réalisatrice de cinéma, elle a publié son premier roman, 
L’Imprudence, en 2019.
Bibliographie (non exhaustive) :
Black-Out, Futuropolis, 2020
L’imprudence, Actes Sud, 2019
Nuages et pluie, Futuropolis, 2016
L’odeur des garçons affamés, Casterman, 2016
Les enfants pâles, Futuropolis, 2012


