
Lieux improbables qui transforment le brasseur de mots  
en brasseur de bière, l’amant de la liberté en compagnon du prisonnier  
qui trouve à s’échapper, quelques instants au moins,  
autrement que par la fenêtre de sa cellule. Ou encore :  
saline royale, moulin à musique, maison du grand Victor…  
Autant d’endroits magiques pour découvrir l’autre et se découvrir autre :  
ici, le sage polygraphe devient slameur électro-rock ;  
là le poète buissonnier se fait philosophe.

Arnaud Rykner, invité aux Petites Fugues en 2017

festival littéraire itinérant
17 e édition 

du 19 novembre 
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le festival – 17e édition 2 3témoignages

Porté pendant 16 ans par le Centre régional  
du livre de Franche-Comté, le festival  
Les Petites Fugues est désormais organisé  
par l’Agence Livre & Lecture  
Bourgogne-Franche-Comté.

Cette manifestation littéraire unique en France 
repose sur le principe de l’itinérance : vingt  
écrivains partent sur les routes de  
Bourgogne-Franche-Comté pendant  
deux semaines et rendent visite aux publics  
des bibliothèques, librairies, associations  
culturelles, ainsi qu’aux élèves des collèges  
et lycées, à des patients en hôpitaux,  
des détenus en maisons d’arrêt. 

Le festival Les Petites Fugues contribue  
à promouvoir le livre et la littérature  
contemporaine et à mettre en réseau  
les acteurs du livre sur le territoire  
de la Bourgogne-Franche-Comté.

Nous publions ici des réactions et témoignages d’acteurs du festival, en reconnaissance  

de leur forte mobilisation et de leur investissement, chaque année renouvelés.

« C’est la rencontre avec un auteur pendant  
Les Petites Fugues qui m’a donné envie  

de me lancer dans l’écriture. »

Victor Hugo, auteur local, né à Besançon, met chaque année sa maison natale  

à disposition pour l’organisation d’une rencontre Petites Fugues.

« J’ai été invitée à participer aux Petites Fugues en 2008. À Los Angeles 
où je vis, le public avait détesté mon dernier livre qui se vendait très mal. 
Les Petites Fugues ont relancé les ventes, si bien que j’ai pu finir de payer 
les traites de ma deuxième maison à Miami. »

Une auteure invitée aux Petites Fugues qui a préféré rester anonyme

« Je me souviens d’une rencontre Petites Fugues dans le Haut-Jura,  
panne de chauffage, il faisait tellement froid dans la bibliothèque  

qu’on tournait les pages avec des gants ! Ceux qui avaient des moufles  
n’y arrivaient pas, on était obligés de les aider, quelle rigolade ! »

Jean, festivalier assidu

« Ce qui est bien avec Les Petites Fugues, c’est qu’après 2 semaines  
de festival, 14 goûters avec les élèves, 11 buffets froids et 14 repas  

au resto, on peut déjà commencer un régime détox un mois avant Noël ! »

Un membre historique de l’équipe organisatrice qui a préféré rester anonyme

« Grâce aux Petites Fugues, ma petite entreprise  
ne connaît pas la crise ! »

Alain, loueur de voitures à Besançon

« Meuh !* »

*Salut à toi auteur.e de livres, bienvenue dans le Haut-Doubs  

et merci de venir jusqu’à nous !

Jacinthe, pensionnaire de la Ferme du Montrinsans dans le Doubs,  

à qui l’on a appris dès 2013 à accueillir l’auteur.e invité.e.

« Never heard of it !* »

*Je n’ai jamais entendu parler des Petites Fugues !

Donald Trump, Président des États-Unis d’Amérique
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les 20 écrivains invités les petites formes

Le festival Les Petites Fugues propose des petites formes : des projets artistiques, événements 
éphémères autour de la littérature, sur un territoire, avec plusieurs auteurs et artistes,  
et la complicité des partenaires accueillants. L’Agence Livre & Lecture s’appuie sur Anne Monfort, 
metteure en scène, compagnie day-for-night, pour la mise en espace et la conception des petites 
formes à Brainans, à Pesmes et la clôture. 

calendrier des petites formes

lectures à voix haute

Mercredi 21 novembre à 20h00
Avec Fabienne Jacob 
et les lecteurs amateurs
Mise en lecture par la comédienne Catherine Cretin
Au Café L’Esperluète à Pontarlier (Doubs)

concert-lecture

Vendredi 23 novembre à 20h30
Avec Stéphanie Chaillou et Thomas Giraud 
avec le groupe Komorebi
Au Moulin de Brainans,  
Scène de musiques actuelles (Jura)

art contemporain et littérature 

Samedi 24 novembre à 10h30
Avec Claudie Gallay
Au 19, Centre régional d’art contemporain  
à Montbéliard (Doubs)
En collaboration avec la Médiathèque  
de Montbéliard

promenade littéraire au musée 

Samedi 24 novembre à 14h30
Avec Nicolas Cavaillès
Au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
de Besançon

inGrid astier nathalie azoulai françois beaune Guy boley

franck bouysse nicolas cavaillès stéphanie chaillou claudie Gallay

thomas Giraud fabienne jacob ahmed kalouaz erwan larher

wilfried n’sondé marc alexandre oho bambe bruno pelleGrino samira sedira

florence seyvos irina teodorescu anGélique villeneuve valérie zenatti

Les Petites Fugues 2017 – Concert & Lectures avec Arnaud Rykner et Cécile Coulon au Moulin de Brainans
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aGence livre & lecture
bourGoGne-franche-comté

Direction
Marion Clamens

Site de Besançon
5 avenue Cusenier
25000 Besançon
03 81 82 04 40 

Site de Dijon
71 rue Chabot-Charny 
21000 Dijon
03 80 68 80 20

www.livre-bourgognefranchecomte.fr

contacts presse 
festival - 03 81 82 04 40

Direction
Brigitte Chartreux
Directrice Vie littéraire  
et Développement de la lecture
b.chartreux@crl-franche-comte.fr 

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

7contact

www.lespetitesfuGues.fr

6les petites formes

partie de campaGne aux forGes 

Dimanche 25 novembre à 14h00
Avec Bruno Pellegrino et Angélique Villeneuve
Au Théâtre des Forges de Pesmes  
(Haute-Saône) 

toutes les lanGues

Mercredi 28 novembre à 18h00
Avec François Beaune et Samira Sedira
Au Centre de Linguistique Appliquée (CLA)  
de Besançon 

clôture du festival

Samedi 1er décembre à 17h30
Avec Nathalie Azoulai, Guy Boley,  
Franck Bouysse, Ahmed Kalouaz  
et Irina Teodorescu
Au Centre Dramatique National  
de Besançon Franche-Comté

cinéma et littérature

Mardi 20 novembre
Avec Valérie Zenatti  
et les élèves des collèges René Goscinny  
à Valdoie et Châteaudun à Belfort
Entrée réservée aux élèves

Les Petites Fugues 2017 – Formes scéniques et déambulations avec les élèves du Conservatoire de Besançon, au FRAC Franche-Comté – © B. Chartreux



Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté

www.livre-bourGoGnefranchecomte.fr

L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté  
est soutenue par le ministère de la Culture/DRAC  

de Bourgogne-Franche-Comté  
et la Région Bourgogne-Franche-Comté.

www.lespetitesfuGues.fr

Le festival Les Petites Fugues bénéficie du soutien  
financier complémentaire du Centre National du Livre,  

de la Sofia, des départements du Doubs,  
du Jura et de la Haute-Saône. 


