
FeSTIVaL
LITTéRaIRE
ITINÉRaNT

Ô toi auteur, il est temps de rencontrer tes lecteurs. Ils sont à Besançon et ils viennent d'Irak, de Malaisie,  
de Géorgie. Ils sont à Vesoul et ils ont 15 ans. Ils sont à Champagney et ils t'ont cuisiné une belle tripotée  
de questions. (…) Et toi, tu sautes de voiture en voiture, on te conduit au Russey, à Essert, à Valentigney,  
et tu négliges d'admirer le paysage car tu es encore à tes lecteurs, sous le coup d'avoir vu ton livre reflété  
dans leurs yeux. Tes mots ont plu ou déplu, ils ont infinitésimalement agi sur d'autres cerveaux, déplacé 

quelque chose en eux, et tu leur dois des comptes, à ces lecteurs.

Julia Deck,
invitée aux Petites Fugues en 2016

Du 13 au 25 
Novembre 2017 



Des rencontres littéraires 
partout dans la région

Les Petites Fugues
ou

2 semaines de marathon

21 auteurs-marathoniens

126 pauses-littérature

73 villes-étapes

65 km/heure de moyenne
(Ce chiffre grimpe en fonction 
de la forme physique)

5
25

seconds

bénévoles pour le ravitaillement

143 partenaires-relais d’accueil

12000 kilomètres parcourus 

2 entraîneurs sélectionneurs

6 journées de coaching pendant l’année 
(animation et accueil d’un auteur, 
lecture à voix haute)



À partir de juin

58 bibliothécaires et bibliothécaires bénévoles, plus de 60 professeurs 
et professeurs documentalistes et 20 personnes dans des associations, 
cafés littéraires ou d’autres lieux atypiques (une brasserie, une ferme, 
un espace-livre chez Emmaüs) choisissent un auteur et commencent  
à préparer sa venue.

Le CRL propose des formations aux partenaires : présentation des 
auteurs, lecture à voix haute, animer une rencontre.

À partir de la rentrée de septembre, les livres tournent

Au retour des vacances d’été, les élèves des collèges et lycées 
découvrent qu’ils ont 8 semaines de cours pour lire les livres 
avant l’arrivée de l’auteur. Quant aux bibliothécaires et libraires, ils  
diffusent auprès de leur public les livres de l’auteur qu’ils reçoivent.

Du 13 au 25 novembre, ce sont les auteurs qui tournent

Les auteurs, le CRL et ses bénévoles sont sur la route. 26 librairies 
assurent la présence des livres dans chaque lieu qui accueille un auteur. 
La rencontre littéraire est l’apogée de presqu’une année de travail. 

Comment se déroule-t-elle ? Qu’est-ce qu’on y raconte ? Impossible 
de le savoir à l’avance car chaque rencontre est unique. Le mieux est 
encore de s’y rendre pour écouter et voir. 

Seize années de Petites Fugues n’ont pas entamé l’enthousiasme 

des bibliothécaires, libraires, professeurs, élèves, 

équipe organisatrice et bénévoles.

Mobilisation générale 
pour la littérature

Les Petites Fugues
ou



Ils fugueront partout dans la région

Laura Alcoba Jakuta Alikavazovic Violaine Bérot Miguel Bonnefoy

Pascal Commère

Clotilde Escalle

Fanny Wobmann

Christian Chavassieux

Dominique Forma Alain Lercher

Didier Castino

Bérengère Cournut

Guillaume Guéraud

Arnaud Rykner Anne-Sophie Subilia

Thomas Bronnec

Carole Zalberg

Cécile Coulon Philippe Forest

Dominique Paravel



Le réseau culturel

Pour ses Petites Fugues, le Centre régional du Livre va chercher de nouvelles impulsions du côté 
d’autres spécialités : les « Petites formes » naissent d’un projet artistique associant plusieurs écrivains, 
des artistes et un lieu partenaire.

La musique pour le Moulin de Brainans, Scènes de Musiques actuelles dans le Jura.

La mise en scène et le jeu pour le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon.

Les œuvres d’art pour le Fonds régional d’art contemporain de Franche-Comté à Besançon.

La danse pour Viadanse, Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort.

Le paysage pour la Maison départementale de l’Environnement sur le site du Malsaucy dans  
le Territoire de Belfort.

Le patrimoine littéraire pour la Maison natale Victor Hugo à Besançon.

Les artistes

Que devient la littérature
lorsqu’elle traverse 
le prisme d’autres artistes ?

Anne Monfort / 
Compagnie Day-for-Night

Accompagnée de comédiens, 
Anne Monfort invente  
des formes, cherche les  
particularités scéniques à partir 
des différentes écritures  
proposées par les écrivains. 

Le groupe électro-rock 
bisontin Näo

Avide d’expérimentations, 
le groupe Näo donne un 
nouveau cadre, électro-rock, 
aux Fontaines de Cécile Coulon 
et à l’asile d’Arnaud Rykner.

L’écrivain-danseuse 
Louise Desbrusses

L’auteur et danseuse Louise 
Desbrusses, en résidence à 
l’Institut Supérieur des Beaux-
Arts de Besançon, explore 
le rôle du corps et de l’écriture.

Les Petites Fugues
et les Petites Formes
ou



Calendrier des
Petites Formes

Formes scéniques 
& déambulation 

Jeudi 16 novembre 
à 18h30
Avec Laura Alcoba, 
Didier Castino, 
Guillaume Guéraud 
et Alain Lercher
Au Conservatoire 
et au FRAC (Besançon)

Concert & lectures 

Samedi 18 novembre 
à 18h00
Avec Cécile Coulon 
et Arnaud Rykner
Au Moulin de Brainans, 
Scène de musiques actuelles 
(Jura)

Paysage & lectures 

Dimanche 19 novembre 
à 11h00
Avec Yakuta Alikavazovic, 
Pascal Commère et 
Anne-Sophie Subilia
À la Maison de l’Environnement 
de Malsaucy 
(Territoire de Belfort)

Rencontre & lectures 

Dimanche 19 novembre 
à 16h00
Avec Laura Alcoba
À la Maison natale Victor Hugo 
(Besançon)

Lectures mises en scène

Jeudi 23 novembre 
à 18h00
Avec Thomas Bronnec, 
Christian Chavassieux 
et Dominique Forma
À Luxeuil-les-Bains, 
Espace Frichet (Haute-Saône)

Conférence dansée

Jeudi 23 novembre 
à 19h30
Avec Louise Desbrusses, 
auteur en résidence
Au CCN de Franche-Comté / 
Viadanse à Belfort 
(Territoire de Belfort)

Clôture du festival

Samedi 25 novembre 
à 17h30
Avec Violaine Bérot, 
Bérengère Cournut, 
Clotilde Escalle, 
Philippe Forest, 
Carole Zalberg 
et Louise Desbrusses, 
auteur en résidence.
Au CDN de Besançon 
Franche-Comté (Besançon)



Centre régional du Livre 
de Franche-Comté 

www.crl-franche-comte.fr

5 avenue Cusenier
25000 Besançon
03 81 82 04 40 

Julie Mottet

Chargée de Communication
communication@crl-franche-comte.fr 

Brigitte Chartreux

Directrice du CRL Franche-Comté
b.chartreux@crl-franche-comte.fr 

Géraldine Faivre

Chef de projet Petites Fugues
g.faivre@crl-franche-comte.fr 

Contact presse Direction Organisation

www.lespetitesfugues.fr



www.crl-franche-comte.fr 

Le Centre régional du Livre 
de Franche-Comté organise 
Les Petites Fugues depuis 
seize 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. 


