ÉDITO
JUSQU’AUX... CONFINS DU MONDE.
Après ces mois d’horizons contraints, voici quelques escapades en compagnie de neuf écrivains venus de quatre
continents.
Neuf écrivains qui ont en partage l’ailleurs. L’ailleurs du
passé, de l’histoire et de la mémoire. L’ailleurs de la géographie et des lointains. L’ailleurs qui est à notre porte et que
nous n’avons pas vu.
Neuf écrivains, quatre continents et...
La plongée vertigineuse dans les coulisses, en noir et très
blanc, d’Hollywood avec Loo Hui Phang. Les ombres de la
guerre dans une Symphonie du nouveau Monde, version
romanesque et tchèque de Lenka Horňáková-Civade.
Les figures féminines d’Hemley Boum livrées au tumulte de
l’histoire camerounaise.
Le rire caustique et critique des dessins de la Marocaine
Zineb Ben Jelloun.
La descente du Mississippi en littérature avec l’Américain et
néanmoins voisin, Eddy L. Harris.
La tendresse complice des personnages de Sofia Aouine
dans le quartier de la Goutte d’or à Paris. L’itinéraire, entre
fable et conte, de Maryam Madjidi, de Téhéran à Paris.
La danse de la langue maternelle, entre Afrique et Europe,
dans les lignes d’Ysiaka Anam.
Ou bien encore...
Les rencontres d’Arno Bertina avec les jeunes filles qui « font
la vie » dans les rues de Brazzaville et Pointe-Noire.
Autant de destinées et de destinations qui nous emportent
en « Littératures métisses » jusqu’aux... confins du monde.

BERNARD MAGNIER

PROGRAMMATEUR LITTÉRAIRE

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.

© Alexandre Isard

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

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.

© Mathias Caumont

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 (19932011), avec Anne Delaflotte Mehdevi, Non Lieu, 2014

MARYAM MADJIDI
IRAN / FRANCE

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 OuestFrance Étonnants Voyageurs en 2017.

© Grégory Augendre Cambon

Bibliographie
• Je m‘appelle Maryam, L’École des Loisirs, 2019
• Marx et la Poupée, Nouvel Attila, 2017

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 Beyrouth).

Bibliographie
• Darna ou la maison des héritiers, AFAC, Casablanca, 2018
• Schengen way of life, dans Migrations, Lab619 hors série,
Tunis, 2017
• Nouara, dans Ça restera entre nous, Éditions Alifbata, 2016
• Khalid, dans The Anthropocene Kitchen – Visualising the
future of food, Mintwissen’s Edition, 2016
• Maroc Honda tuning, dans Skefkef n°1, Casablanca, 2013

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.

© Francesca Mantovani

Bibliographie (non exhausive)
• L’âge de la première passe, Verticales, 2020
• Faire la vie (photos), Sometimes, 2020
• Des Châteaux qui brûlent, Verticales, 2017
• Des lions comme des danseuses,
Editions de la Contre Allée, 2015
• Dompter la baleine, Thierry Magnier, 2012
• Énorme, Thierry Magnier, 2009
• Ma solitude s’appelle Brando, Verticales, 2008
• Anima motrix, Verticales, 2006
• Le Dehors ou la migration des truites, Actes Sud, 2001

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.

© Francesca Mantovani

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

YSIAKA ANAM
FRANCE

Ysiaka Anam est née en 1983 « sur
une languette de terre, quelque part
en Afrique de l’Ouest », avant de
suivre l’exode familial vers la France.
Elle grandit en région parisienne,
puis s’installe dans le Sud Ouest.
Son premier roman, Et ma langue
se mit à danser, est paru en 2018.

© Quitterie de Fommervault

Bibliographie
• Et ma langue se mit à danser, La Cheminante, 2018

LOO HUI PHANG
LAOS / FRANCE

Née au Laos en 1974, d’un père
chinois et d’une mère vietnamienne,
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.
© Gil Lesage

Bibliographie (non exhaustive)
• Black-Out, Futuropolis, 2020
• L’imprudence, Actes Sud, 2019
• Nuages et pluie, Futuropolis, 2016
• L’odeur des garçons affamés, Casterman, 2016
• L’art du chevalement, Futuropolis, 2013
• Cent mille journées de prières, I & II, Futuropolis, 2012
• Les enfants pâles, Futuropolis, 2012
• J’ai tué Géronimo, Atrabile, 2007
• Tout seuls, Hachette Jeunesse, 2003

EDDY L. HARRIS
ETATS-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.

© Joël Saget

Bibliographie
• Mississippi Solo, Liana Lévi, 2020
• Paris en noir et black, Liana Lévi, 2009
• Harlem, Liana Lévi, 2007
• Jupiter et Moi, Liana Lévi, 2005

PROGRAMME

en cours d’élaboration

RENCONTRES HORS LES MURS
Mercredi 5 mai - 18h
avec Hemley Boum
animée par Bernard Magnier
@ L’Alpha, médiathèque de GrandAngoulême
Jeudi 3 juin - 12h15
avec Arno Bertina
@ Musée d’Angoulême

Jeudi 3 juin - 18h
avec Hemley Boum & Arno Bertina
@ Médiathèque de Rochefort

Vendredi 4 juin - 12h
avec Sofia Aouine
@ Théâtre-Scène Nationale d’Angoulême
Samedi 5 juin - 11h
avec Maryam Madjidi
@ Librairie Lilosimages

Samedi 5 juin - 14h30 & 16h
avec Lenka Horňáková-Civade
@ L’Autre Librairie

En partenariat avec le Service Départemental de la Lecture, des rencontres
littéraires tous publics et avec les scolaires seront organisées dans le département de la Charente (planning à venir).
Pendant les trois jours du festival Musiques Métisses, les rencontres seront
organisées dans le jardin, sur la scène de la Caravane et au Cinéma de la
Cité. Elles seront accompagnées de lectures musicales par la compagnie
Artéfa.
Retrouvez bientôt le programme complet des rencontres littéraires sur
www.musiques-metisses.com/litteratures-metisses/

CONTACTS
Caroline Brasseur
caroline@musiques-metisses.com
Flavie Falais
mediation@musiques-metisses.com
05 45 95 43 42

OUVERTURE FESTIVAL
Vendredi 4 juin : 18h30 - 2h
Samedi 5 juin : 16h - 2h
Dimanche 6 juin : 16h - 0h
Esplanade des Chais Magelis
Angoulême

