Salon du livre de Dax
Cette année encore, la nouvelle édition des
Rencontres à Lire sera un rendez-vous partagé,
où le livre sera une nouvelle fois à l’honneur avec
une pléiade d’auteurs, éditeurs, dessinateurs et
poètes.
Au programme des Rencontres, s’ajouteront
des ateliers pour les plus jeunes mais aussi
un concours d’écriture, un atelier philo et des
lectures singulières.
C’est la voie de la diversité culturelle que
la ville de Dax souhaite proposer à tous les
publics, des lecteurs confirmés aux lecteurs plus
occasionnels, aux jeunes, aux adolescents et aux
familles. Une voie de réflexion, de partage
et d’échange.
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Mika Biermann

Booming

Aitor de Mendizabal

Le sculpteur propose ici une exposition sur le thème du jardin secret.

✴

Du 4 au 30 avril
Atrium culture
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hortus conclusus

Rencontrez les auteurs qui étaient en lice
pour le Prix des Rencontres 2016 :
■ Lauréat : François Garcia Le Remplacement
(Verdier)
■ Hemley Boum Les Maquisards (La Cheminante)
■ Irina Teodorescu Les Etrangères (Gaïa)
■ Mika Biermann Booming (Anacharsis)

1, 2, 3
banquise

planches inédites

Raphaële Enjary

Annie Goetzinger

Du 18 avril au 7 mai
galerie bibliothèque

22-23-24 avril
Parvis
hôtel de ville

Vendredi 22 avril

France Bleu Gascogne (100.5 FM) animera
une émission en direct des Rencontres à Lire
de 16h30 à 18h

10h

Ouverture du salon des auteurs, éditeurs et libraires

10h

Les nouvelles tendances du Manga

11h
à

11h45

12h
à

12h50

12h

à
13h

Salle
René Dassé

Un rendez-vous professionnel (ouvert à tous) où il est question
de la reconnaissance artistique du manga, de ses qualités éditoriales, de son économie, de ses lecteurs et des nouveautés.

Restitution de l'atelier d'écriture

Chapiteau
Animations

Des collégiens d’Albret, accompagnés de leurs professeurs et
de l’écrivan Marin Ledun ont découvert toute la chaîne
du livre, de l’écriture à la réalisation, en passant par l’impression et la mise en vente de leur propre ouvrage.

Présentation de l'oeuvre de Charlotte Salomon
en présence de Frédéric Martin,

Rencontre avec Hemley Boum✴

Salle
René Dassé

avec la participation de

Animé par
sylvie
Darreau

15h

à
15h50

Atelier philo avec Philoland

Chapiteau
Venez partager un dialogue philosophique à propos d’une question de société Animations
avec Sophie Geoffrion, philosophe et fondatrice de Philoland.

11 ans et +

Récital littéraire de Timothée Laine

w
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m

14h

à
14h50

Salle
René Dassé

Chaque personne du public choisit le ou les textes qu’elle désire
entendre parmi les 110 auteurs et 220 textes proposés. L’auteur
acteur Timothée Laine les interpréte. Le public est l’architecte du
programme.

Rencontre avec François Garcia ✴

Hubert Haddad dialogue avec Pierre Cendors

17h

Maurice Born dialogue avec Ch.H. Lavielle

18h
à
19h

20h30

à
21h30
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Animation
littéraire

Animé par
serge
airoldi

16h

à
17h50

a

Salle
René Dassé

lauréat du prix des rencontres à lire 2016

Médecin à Bordeaux, il est l’auteur de quatre romans dont Le Remplacement (Verdier), qui évoque l’apprentissage d’un jeune médecin dans
le monde rural des années 70.

à
16h50

Galerie
Dom’Art
Animé par
Lionel
niedzwiecki

Charlotte Salomon fut la dernière
étudiante juive des Beaux-Arts de Berlin en 1938. Déportée et
asssassinée à Auschwitz, elle a laissé un grand oeuvre magistral qui
associe peinture et littérature.

éditeur du Tripode.

Marc Alexandre Oho Bambé. Ethnologue, cette Camerounaise est l’auteur de trois romans, dont Les Maquisards, une
saga familliale qui révèle le rôle éminent du peuple bassa dans la
libération du joug colonial du Cameroun.

14h

en partenariat avec

Salle
Avec plusieurs recueils salués par de nombreux prix, Hubert Haddad est considéré René Dassé
comme un des initiateurs du renouveau de la nouvelle en France. C’est un auteur
important du paysage littéraire. Il dialogue avec l’écrivain Pierre Cendors.

Co-réalisateur de L’Ordre dans les années 70, un film sur la léproserie crétoise de Spinalonga, Maurice Born signe la postface du livre
d’Epaminondas Remoundakis un des lépreux rescapés. Un livre publié
aux éditions Anacharsis que dirige Charles-Henri Lavielle.

Salle
René Dassé

Sex Drugs & Rebetiko
Les musiciens de Sex, Drugs & Rebetiko proposent une interprétation libre de ce répertoire
grec urbain et fait la part belle à ceux qui en
sont les sources : musiciens de Crète, des Cyclades, d’épire et de la Mer Noire.

Salle
René Dassé

Concert

"La ville de l'année longue"

Théâtre de
l’Atrium

Dans une Norvège de parodie, où la nuit règne
et le jour ne dure qu’un moment, une famille haute
en couleur, composée d’un ours blanc travaillant
dans une banque, d’une grand-mère folle, d’un
chien et d’un enfant, vit dans une petite maison
sur une île isolée. Un jour leur vie est dérangée
par un neurologue, un économiste américain et
deux banquiers français égarés...

Billetterie

21 €

Billetterie

Théâtre

Office de tourisme

Bibliothèque municipale

Office de Tourisme
Cours Foch à Dax
Du lundi au vendredi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h
Tel. 05 58 56 86 86

Arènes

Pl. de la
Fontaine
Chaude

Atrium
Culture

Payant

05 58 74 72 89

Réservation ateliers
Galerie d’art de la bibliothèque municipale
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de13h30 à18h
Mercredi 10h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi 10h à 12h et 13h30 à 17h

Ouverture exceptionnelle le dimanche 24 de10h à 12h et de 14h à 18h

salle
rené dassé

Hôtel de
Ville

chapiteau
animations

Du lundi
au samedi
de 14h à 18h

Pause thé
ou café

Ouverture
exceptionnelle
le samedi 23
et dim. 24 avril
de10h à 12h
et de
14h à 18h

square
Max Moras

chapiteau
salon

Atrium
Galerie
Dom’Art

salondulivre.dax.fr
Pour découvrir en détail tout le
programme : auteurs, animations,
photos, vidéos, liens...

Opération "livres voyageurs"
200 livres sont mis à disposition
des usagers du réseau Couralin
le temps des Rencontres.

Lire, prendre ou déposer
un livre tout simplement.

WC

Création : Service communication de la Ville de Dax. © Istock. Ne pas jeter sur la voie publique

12h

Retrouvez les
lieux sur le plan

Chapiteau
salon

y

à

Ils seront
présents
aux Rencontres
■ François Garcia, Hubert Haddad, Pierre Cendors, Stéphane
Lambert, Diane Meur, Hemley
Boum, Marc Alexandre Oho Bambé, Marin Ledun, Mika Biermann,
Lydie Salvayre, Sylvie Germain,
Michel Quint, Sorj Chalandon,
Caroline Lampre, Jean-Michel Espitallier, Irina Teodorescu, James
Sacré, Frank Smith, Virginie Poitrasson, Marie Cosnay, Jean-Paul
Kauffmann, Chantal Detcherry,
Pierre Blanc, Jean-Paul Chagnollaud, Robert Louison, Frédéric
Coudron,
Manon
Fargetton,
Méropée Malo, Annie Goetzinger,
Fabrice Mondéjar, Sébastien Telleschi, Claude Barthélémy, Jésus
Aured, Fabienne Thomas, JeanLouis Lebreton et Francis Poustis,
Fabrice Sluys, Bernard Dussarrat,
Sébastien Laurier
■ Les éditeurs : Le Tripode,
L’Escampette, William Blake &
Co, Anacharsis, Isolato, Gaia,
L’Attente,
Mirobole,
Editions
Moires La Tête à l’Envers, Le
Festin, L’Arbre vengeur, Fédérop, La Crypte, Cairn, Passiflore,
Louise Bottu, Atlantica, Editions
Jacques Brémond, Editions Séverine Dabadie, Editions Elea Bizi,
TSH, Les Petites Allées, Société
de Borda, Trinôme éditions, Editions d’Albret, Citadelle Mazenod, A portée de mots, Abordo,
UEVI et de nombreux éditeurs
d’Aquitaine représentés par la
librairie Caractères et l’agence
ECLA ainsi que toute l’actualité
de l’édition. ■ Les libraires :
Librairie Campus, Dax, Librairie Le
Chapitre, Dax, Librairie Caractères, Mont-de-Marsan

salondulivre.dax.fr

Avec Lydie Salvayre
Jean-Paul Kauffmann
Sorj Chalandon
Michel Quint
Hubert Haddad
sylvie germain
diane Meur,..

salon des auteurs, éditeurs et libraires
théâtre, expositions, jeux
concerts, animations littéraires
Rendez-vous jeunesse

rencontres
parc de la mairie

10h-19h

Salon du livre de Dax

22-23-24
avril 2016

Samedi 23 avril

à

12h

10h

à
10h50

10h

à
10h50

10h30

Chapiteau
salon

par l’association La Marge

Chapiteau
Peinturlurés, coupés, reliés : les livres de La Marge sont uniques, conçus dans la joie Animations
et la bonne humeur par tous et pour tous.

Salle
Auteurs d’un roman sur un réalisateur de génie (Archives du Vent, Pierre Cendors) René Dassé
et d’un épisode sur la vie de Beckett (Avant Godot, Stéphane Lambert), les deux
écrivains dialoguent sur le processus de création.

Rencontre avec Caroline Lampre

Galerie
Dom’Art

Avocate en Gironde, l’auteur consacre deux nouvelles historiques à
l’éducation dynastique et aux secrets des Ménines.

Atelier gravure

Animé par
tiffanie
gabu

Galerie d’art de
la bibliothèque

avec Raphaële Enjary

11h

à
11h50

12h

à
13h

12h

à
13h

Municipale

Rencontre avec Annie Goetzinger

Animé par
corinne
crabos

Rencontre avec Diane Meur

Salle
René Dassé

Avec ce cinquième roman La Carte des Mendelssohn (Ed. Sabine Wespieser), magistral et tentaculaire, Diane Meur épouse trois siècles de l’histoire
allemande et donne une nouvelle preuve de l’amplitude de son talent.

Rencontre avec Mika Biermann✴

Animé par
Lionel
niedzwiecki

Salle
René Dassé

Mika Biermann

Booming

Avec ce sixième roman, Booming, publié aux éditions Anacharsis, Mika
Biermann explore d’une façon très personnelle l’univers du Far West.

Dialogue avec Manon Fargetton et Méropée Malo
auteurs jeunesse de Littérature Fantasy

Deux auteurs qui ont en commun la création d’un univers où la magie est omniprésente et dans lequel les créatures surnaturelles tels que sorcières et dragons sont
tout à leur aise.
14h

Atelier philo avec Philoland

Venez partager un dialogue philosophique à propos d’une question de société
avec Sophie Geoffrion, philosophe et fondatrice de Philoland.
14h

à
17h30

14h
et
16h

15h

à
15h50

16h

à
16h50

17h

à
17h50

10-12 ans
Résa. Obligatoire

Galerie
Dom’Art

Elle évoquera l’album sur lequel elle travaille actuellement et qui explore
la vie de Colette. Une exposition de plusieurs planches inédites de cet
album est présentée sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
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11h

Tout public
Résa. Obligatoire

Pierre Cendors dialogueVendredi
avec Stéphane
22 Lambert
avril

L’illustratrice partage ses techniques de la gravure sur gomme.

à
11h50

Retrouvez les
lieux sur le plan

Lectures intimes dans les fauteuils bulles
Les comédiens sont installés dans un fauteuil, munis d’un micro relié
directement aux casques des spectateurs. Ils y chuchotent des
textes d’une durée de 5 minutes. Le thème des textes : derrière
la porte...

Atelier création de livres numériques

Animé par
eric
des garets

Galerie
Dom’Art
Animé par
manon
merle

Littérature fantasy

René Dassé
7-10 ans

d

m

10h

Ouverture du salon des auteurs, éditeurs et libraires
Atelier création de livres

w

Hall
de l’Hôtel
de Ville

Lydie Salvayre dialogue avec Sylvie Germain
Présidente du jury des Rencontres à Lire 2016, Lydie
Salvayre, Prix Goncourt 2014, dialogue avec Sylvie
Germain qui publie à la table des hommes (Albin Michel). Dans une guerre fratricide, une étrange naissance
a lieu au coeur d’une forêt, alliance de la peur et de la
douleur, de deux êtres, l’un humain, l’autre animal.

Rendez-vous avec Michel Quint
Célèbre pour son roman Effroyables Jardins vendu à
900000 exemplaires en France et adapté au cinéma,
l’auteur présente Fox-trot (Ed Héloïse d’Ormesson) en même
temps que Apaise le temps (Phébus).
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Animation
littéraire

Galerie d’art de

L’illustratrice accompagne les enfants dans la la bibliothèque
Municipale
création d’un livre numérique sur tablette tactile.

avec Raphaële Enjary

a

y

10h

7-10 ans
Résa. Obligatoire

Salle
René Dassé
présentation
par serge
airoldi

en partenariat avec

Salle
René Dassé
animé par
jean-antoine
loiseau

Présentation de "L'infirme aux mains de lumière"

d’Edouard Estaunié, augmenté de Je dispatche Estaunié
de Michel Ohl, par Xavier Rosan et David Vincent

Salle
René Dassé

en partenariat avec

Académicien, Edouard Estaunié (1862-1942) est l’auteur de nombreux livres où il
révéla un analyste de l’âme humaine et de ses tourments. La réédition de ce livre
est complétée par celle d’un texte singulier, comme tous ceux de Michel Ohl.
18h

à
18h50

Rencontre avec Sorj Chalandon
Récompensé par une multitude de prix, l’écrivain revient à Dax avec ce
texte choc sur la figure d’un père disparu, hors des normes. Prix Albert
Londres en 1988, Sorj Chalandon est un fidèle des Rencontres.

Salle
René Dassé
animé par
Serge airoldi

Performances poétiques et musicales
Jean-Michel Espitallier (poète, batteur) et

21h30

Marc Alexandre Oho Bambé (poète, sla-

d

m

Poète de l’avant
garde, auteur de livres inclassables, batteur, Jean-Michel Espitallier
se confronte à la guitare habitée de Claude Barthélémy.
Claude Barthélémy (guitariste)

w

Théâtre de
l’Atrium

Entrée libre
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20h30
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Animation

poétique et musicale

meur) et Jésus Aured (accordéoniste)

Poète slameur, «Capitaine Alexandre», Prix Paul Verlaine de
l’Académie Française 2015, offre sa voix et ses textes à
l’accordéon de Jésus Aured.

Dimanche 24 avril
à
12h

11h

à
11h50

11h

à
11h50

par l’association La Marge

Peinturlurés, coupés, reliés : les livres de La Marge sont uniques,

Présentation de la nouvelle collection de Passiflore
Avec l’Ardua et en présence de son président, ainsi que de l’écrivain Chantal
Detcherry, lauréate du Prix de Yolande-Legrand 2016, décerné par l’assocation.

Rencontre avec Irina Teodorescu ✴

Après un premier roman publié chez Gaïa, l’écrivain revient avec un deuxième texte Les étrangères (Gaïa) avec la Roumanie, son pays d’origine,
en toile de fond.

12h

à
13h

Marie Cosnay dialogue avec Virginie Poitrasson

Toutes deux auteurs aux éditions de L’Attente, elles dialoguent autour du thème
des métamorphoses.

12h

à
13h

12h
14h
15h

à
15h50

Rencontre avec James Sacré

Atelier philo avec Philoland
Remise du prix du concours jeunesse
Adultes

à
18h

Galerie
Dom’art

Salle
René Dassé
animé par
tiffanie gabu

Galerie
Dom’art

animé par
pierre vilar

Chapiteau
Animations
Salle
René Dassé

Ecrivain, poète et
vidéaste Frank Smith fait une lecture de l’histoire d’une communauté
d’Indiens de Louisiane qui s’éteint.

Atelier d'illustration en papier découpé

Salle
René Dassé

à
18h

18h30

Il présente Outre-Terre, (Ed des Equateurs). Un livre qui revient sur la
bataille d’Eylau, un fameux épisode de l’épopée napoléonienne. Ce
jour là de 1807, en Prusse Orientale, l’Empereur faillit tout perdre...

Rencontre avec Pierre Blanc et JP Chagnollaud
Ils publient L’Atlas du Moyen Orient (Autrement) qui présente les facteurs
politiques et économiques responsables des nombreux conflits dans
cette région.

Concert BD Rock
Le groupe Splendor in the Grass habille la mise en image
de la bande dessinée d’Alfred, Come Prima Fauve d’or
au Festival International de la BD d’Angoulème en 2014.
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Animation

Chapiteau
Animations

Tout public
Résa. Obligatoire

Salle
René Dassé
animé par
Serge
Airoldi

Salle
René Dassé
animé par
Serge
Airoldi
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m

17h

Rencontre avec Jean-Paul Kauffmann
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Théâtre de
l’Atrium

y

16h

w

littéraire et musicale

avec Fabrice Mondéjar

à
16h50

Tout public
Résa. Obligatoire

d

et accompagnement

de Claude Barthélémy (guitariste).

15h

Chapiteau
Animations

Retrouvez les
lieux sur le plan

Salle
René Dassé

Figure majeure de la poésie française contemporaine, James Sacré
évoque son nouveau recueil Figures qui bougent un peu (Poésie Gallimard) et l’ensemble de son oeuvre.

Lecture de Frank Smith

Chapiteau
salon

m

10h

Ouverture du salon des auteurs, éditeurs et libraires
Atelier création de livres

y

10h

Entrée libre

poétique et musicale
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Animation

