Festival littéraire itinérant
19ème édition

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une édition spéciale
Élaboré dans le contexte de ce printemps marqué par la crise sanitaire de la Covid-19, le festival se réinvente
cette année autour d’une programmation resserrée.
Si Les Petites Fugues se déclinent sous un format allégé, la programmation proposera durant deux semaines,
du 16 au 28 novembre, pas moins de 35 rencontres scolaires, 30 rencontres publiques, 6 « petites formes »
et 3 rencontres réservées à un public spécifique (maison d’arrêt, centres hospitaliers), autant de promesses
d’échanges et de découvertes littéraires savoureuses.
Les rencontres se dérouleront dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, en privilégiant les territoires ruraux
et les lieux éloignés de l’offre culturelle.

Deux semaines de rencontres
12 auteurs, venus de toute la France (dont deux originaires de la région) et de Suisse, partiront à la rencontre des lecteurs dans les lieux dédiés au livre (bibliothèques, librairies), les collèges et les lycées, les lieux
d’accueil et de solidarité (communauté Emmaüs) et d’autres lieux atypiques : ancienne brasserie, maison des
contes...
6 « petites formes » viendront ponctuer la programmation, à la croisée de la littérature et d’autres disciplines artistiques. De nouveaux partenaires rejoignent le festival pour cette 19ème édition (Le Moloco, les
Scènes du Jura, le Clap cinéma…) et feront dialoguer la littérature avec la musique, le cinéma, le spectacle
vivant...
Une déambulation circassienne, un projet porté par des lecteurs bénévoles et un concert littéraire compteront parmi les surprises de cette année.
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12 auteurs invités

Sophie Chérer - Frédérique Cosnier
Grégoire Courtois - Amandine Dhée

Claudine Galea - Cédric Gras
Jérôme Leroy - Marcus Malte

Jean-Baptiste Maudet - Brahim Metiba
Elisa Shua Dusapin - Lucie Taïeb

Crédits photos : DR / Antonio Catarino / Justine Latour / Maud Bernos / Francesca Mantovani / J.-L. Bertini /
Patrice Normand Leemage / Francesco Gattoni / Grisoni / Éric Bascoul / Romain Guélat / Jean-Luc Bertini.

Poursuite de l’aventure dans le Morvan
Initiée en 2019, la programmation de « petites fugues » dans le Morvan se poursuit cette année, avec des
rencontres plus nombreuses encore : 17 rendez-vous littéraires auront lieu, dont 2 petites formes et une
rencontre croisée au Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique d’Alligny-en-Morvan.
Durant 6 jours, du 23 au 28 novembre, 2 auteurs, Sophie Chérer et Jérôme Leroy, arpenteront ainsi les routes
du Morvan !

Retrouvez les auteurs invités
et toute l’actualité du festival sur le site dédié :

www.lespetitesfugues.fr
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