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 FestiVaL
  LittÉraire
itiNÉraNt

du  14  au  26
NoVeMBre  2016

« Tout à coup j’ai compris pourquoi je m’enfermais des mois durant 
alors qu’il fait si beau dehors et que les rues mènent (presque)  
toutes vers des cascades émeraude.

Je suis reparti heureux. Contrairement à l’idée reçue, les rencontres 
sont surtout faites pour que les écrivains y apprennent quelque chose 
(pourquoi ils écrivent par exemple, et pourquoi ces livres  
en particulier).

Il faudrait toujours amener les livres là où on ne devrait pas.  
Des choses pourraient, qui sait, advenir. »

Pierre Ducrozet, invité aux Petites Fugues en novembre 2015,  
auteur du roman Eroica (Grasset, 2015).

Centre régional du Livre de Franche-Comté
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Les  Petites 
Fugues
Quinze années 
de rencontres surprenantes

Organisées par le Centre régional du Livre de Franche-Comté, 
les Petites Fugues rayonneront pour la quinzième fois sur les routes 
de Franche-Comté du 14 au 26 novembre avec 21 écrivains dans leur sillage.

Le festival itinérant Les Petites Fugues   :

invite des écrivains à rencontrer leurs lecteurs en Franche-Comté ;

organise minutieusement la préparation des rencontres en amont de la venue des auteurs : 
formations à la lecture à voix haute, à l’animation d’une rencontre ;

mobilise autour de l’événement un important réseau de partenaires parmi 
les acteurs du livre, de l’éducation et de la culture en Franche-Comté (142 en 2016) ;

permet au public de la région, jeune et adulte, l’échange direct 
avec les auteurs des livres qu’ils ont aimés.

Chaque année le festival confirme son importance sur le terrain : l’importance de pouvoir 
parler littérature partout, en milieu urbain comme rural.

Un site Internet dynamique dédié aux Petites Fugues fait vivre le festival toute l’année. 
Découvrez la programmation 2016, les images des rencontres, les travaux des élèves, 
des enregistrements audio et vidéo sur www.lespetitesfugues.fr.

•

•

•

•

© B. Chartreux
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Les  Petites 
Fugues  en  2016

Pendant 15 jours du 14 au 26 novembre 2016

21 auteurs venus de toute la France
80 communes dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône 
et du Territoire de Belfort, avec une incursion en Suisse.
132 rencontres dans les bibliothèques, librairies, collèges et lycées, 
associations culturelles, etc.
142 partenaires mobilisés depuis le mois de janvier

Une nouveauté   : les petites formes

Les « petites formes » : des rencontres qui croisent les disciplines ; 
musique, performance, cinéma s’associent à la littérature (Détails p.5).

Avant-première en présence de Patrick Autréaux

Samedi 12 novembre à 17h00, en partenariat avec Les 2 Scènes, 
Scène nationale de Besançon – Le Silo cour de la Médiathèque Pierre Bayle à Besançon
« Le Grand Vivant » Lecture dansée sur un texte de Patrick Autréaux, 
auteur invité aux Petites Fugues en 2016.
www.scenenationaledebesancon.fr

Clôture en présence des auteurs Céline Curiol, Julia Deck, Hélène Gaudy, 
Patrick Pécherot, Anne Plantagenet et Bertrand Schefer

Samedi 26 novembre à 17h00 au Scènacle à Besançon
La rencontre littéraire s’invite dans la fiction. La compagnie d’Anne Monfort, 
Day-for-night, proposera au public une mise en lecture des textes.

•
•

•

•

© B. Chartreux
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Patrick Autréaux 
© Catherine Hélie / Gallimard

Julia Deck 
© Helene Bamberger

Jean-Paul Goux  
© Olivier Roller

Judith Perrignon  
© Frédéric Stucin

Lionel Salaün  
© Sophie Bassouls

Arthur Brügger 
© Yvonne Böhler

Arnaud Dudek 
© D.R.

Joseph Incardona
© D.R.

Anne Plantagenet
© Julien Falsimagne

Bertrand Schefer 
© Claire Mathon

Daniel Conrod 
© Frédéric Nauczyciel

Joël Egloff 
© Héloise Jouanard

Julia Kerninon
© P-Matsas

Marie Redonnet
© Bernard Prince

Thomas Vinau 
© D.R.

Hélène Gaudy
© Esther Berelowitsch

Patrick Pécherot
© Hélie Gallimard

Emmanuelle Richard
© Patrice Normand

Carole Zalberg
© Melania Avanzato

Lucile Bordes
© D.R.

21  ÉcriVaiNs

uNe  auteur  
eN  rÉsideNce
à  MoiraNs-eN-MoNtaGNe 
(jura)

Céline Curiol
© Marc Melki
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Nouveauté  2016 
Les  Petites  Formes

Le festival se renouvelle avec les « petites formes », des rencontres qui croisent les disciplines ; 
musique, performance, cinéma s’associent à la littérature.

Jeudi 17 novembre à 16h00 
Joël Egloff et Arnaud Dudek
Musée des Arts et Traditions Populaires / Champlitte (70), 
avec des élèves du collège Leroi Gourhan de Champlitte.
Avec Day-for-night / Cie Anne Monfort
Lecture à plusieurs voix par les élèves, dans l’univers des auteurs. 

Vendredi 18 novembre à 18h30 
Daniel Conrod, Jean-Paul Goux et Marie Redonnet
La Fraternelle / Saint-Claude (39)
Avec Day-for-night / Cie Anne Monfort.
Auteurs et comédiens évoqueront et liront leurs livres en parallèle, 
accompagnés par un piano. 

Samedi 19 novembre à 16h30 
Joseph Incardona
Maison Commune / Chalezeule (25)
Projection du film Milky way (2014) de Joseph Incardona 
et échanges avec le public autour de son œuvre.

Samedi 19 novembre à 17h00 
Thomas Vinau et Patrick Autréaux
Centre culturel François Mitterrand / Lure (70)
Avec Day-for-night / Cie Anne Monfort.
Oratorio à plusieurs voix sur les textes des auteurs, 
par les comédiens et les deux auteurs. 

Dimanche 20 novembre à 17h00 
Emmanuelle Richard et Julia Kerninon
Moulin de Brainans / Brainans (39)
Création : Emmanuelle Richard et Julia Kerninon, 
dont les univers se répondent dans une gémellité thématique, 
croisent leurs textes avec la musique d’Hervé Gudin, guitariste.

Vendredi 25 novembre à 18h30 
Judith Perrignon
Maison natale Victor Hugo / Besançon (25)
Rencontre-lecture en musique, animée par Béatrice Lécroart-Hue, 
professeur de lettres modernes au Lycée Jules Haag. La Compagnie 
« Le Vent en Poupe » ponctuera cette rencontre de textes 
de Victor Hugo mis en musique. 
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retour  sur  L’ÉditioN  2015
et  ses  5000  FuGueurs

C’est la littérature qui vit et qui anime 

Des extraits des livres de Paola Pigani accrochés dans tout le village de Mamirolle ;
Jacques Moulin qui lit ses poèmes à la médiathèque 
de Moirans-en-Montagne en écho à la lecture d’un comédien ;
Une lecture à deux voix à Montbéliard entre Laurence Tardieu et la bibliothécaire.

Ce sont des publics 

Les écrivains sont partis au-devant de plus de 2500 élèves dans 44 établissements scolaires ;
À la rencontre de patients en milieu hospitalier, de détenus à la Maison d’Arrêt de Belfort…
…et de tous les autres fugueurs, les assidus comme les nouveaux, 
conquis par l’ambiance unique des rencontres Petites Fugues. 

Ce sont des moments placés sous le signe de l’hospitalité 

Une « rencontre-apéro » avec Colin Niel à Seloncourt ;
Des gâteaux portugais, référence au livre de Carole Fives, 
servis pendant la rencontre avec l’auteur à Ornans ;
L’accueil d’Antoinette Rychner avec une soupe chaude à Pont-de-Roide ;
Un repas maison avec toute l’équipe des bénévoles à l’Atelier de L’Exil.

Ce sont des ponts entre les arts 

Pierre Ducrozet et François Laut qui viennent parler des peintres Basquiat ou Courbet, 
objets de leur livre, devant les étudiants de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts ;
Célia Houdart qui lit à voix haute accompagnée au piano 
par Arthur Schoonderwoerd chez un particulier ;
Sylvain Pattieu et le guitariste Orso Jesenska qui inaugurent le festival 
en donnant une lecture musicale à la médiathèque Pierre Bayle de Besançon.

Ce sont des lieux 

Fouad Laroui au Musée de L’Abbaye à Saint-Claude au milieu des tableaux ;
Fabrice Humbert à Auxelles-Haut dans une ancienne salle de classe chauffée au poêle à bois ;
Olivier Truc qui parle sous les yeux d’un cheval à la ferme du Montrinsans ;
Anne Delaflotte Mehdevi au Musée des Arts et Traditions populaires de Champlitte.
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www.crl-franche-comte.fr

Le Centre régional du Livre de Franche-Comté est l’opérateur 
des Petites Fugues depuis quinze ans. Il est soutenu par le Ministère 

de la Culture/DRAC de Bourgogne Franche-Comté et la Région Bourgogne Franche-Comté.

www.lespetitesfugues.fr

Les Petites Fugues bénéficient du soutien financier supplémentaire 
du Centre national du Livre, de la Sofia, des départements du Doubs, 

du Jura et de la Haute-Saône.

Commune DE CHALEZEULE
Animation & Vie du Village


