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2 -  Les Petites Fugues

les petites fugues, deux semaines  
d’escapades littéraires

Depuis 2001, date de sa création, le festival Les Petites Fugues prend la route chaque 
année en novembre, avec à son bord des auteurs venus de toute la France pour partir à la 
rencontre des lecteurs de Bourgogne-Franche-Comté. Il invite à une itinérance littéraire 
de deux semaines, à travers les paysages de la région, où chaque étape est l’occasion d’une 
rencontre, d’un temps privilégié, convivial et singulier avec les auteurs.

« (…) Oh oui, une fugue, et même plusieurs, un enchaînement des voix comme  
en musique, chaque note entraîne la suivante, élan, liberté, découvertes sautillant  
d’une octave à l’autre - on m’a proposé de participer aux Petites Fugues  
et j’ai entendu ces promesses, l’attente est déjà une joie, on ignore le contenu  
du cadeau mais on perçoit qu’il nous comblera. »

Valérie Zenatti,  
invitée aux Petites Fugues en 2018

21 auteurs invités
 
140 rencontres dont 9 petites formes
 
150 partenaires
 
7 journées de formation
 
69 établissements scolaires partenaires
 
2 096 élèves touchés par le dispositif 

29 librairies indépendantes mobilisées 
 
87 communes participantes 
 
25 bénévoles fidèles chaque année  
 
2 semaines d’itinérance littéraire
 
12 885 km parcourus en 2018 !

FeuILLe De route 
De Cette 18e éDItIon

Pour cette nouvelle édition, qui  
aura lieu du 18 au 30 novembre,  
la littérature s’invite partout : dans  
les lieux dédiés au livre (bibliothèques,  
librairies), dans les collèges et les 
lycées, dans les lieux culturels (musées, 
conservatoire, scène de musiques 
actuelles…), mais aussi d’autres lieux 
plus atypiques : anciennes forges, 
brasserie artisanale, bistrot-dortoir, 
communauté Emmaüs, maison d’arrêt, 
hôpital…
 
Le festival tissera des rencontres dans 
près de 90 communes, en milieu rural, 
et dans chacun des huit départements 
de la région.

Des éChaPPées InéDItes 

Cette année, de nombreux  
rendez-vous inédits viendront  
ponctuer la programmation. 
 
Cette édition 2019 aura pour fil rouge 
la musique, qui rythmera plusieurs 
« petites formes » : Intermezzo au 
conservatoire à rayonnement  
régional du Grand Besançon  
Métropole, concert littéraire au  
Moulin de Brainans, lecture musicale 
et culinaire au bistrot-dortoir Le Goût 
des autres, soundpainting aux Forges 
de Pesmes… 

Autre nouveauté : pour la première fois, 
le festival prolongera sa route dans  
le parc naturel régional du Morvan.

150 PartenaIres régIonaux

Organisé et porté par l’Agence Livre  
& Lecture Bourgogne-Franche-Comté, 
en étroite collaboration avec les  
partenaires locaux, culturels, sociaux  
et économiques, le festival mobilise près 
de 150 acteurs (libraires, bibliothécaires, 
responsables culturels, enseignants…) 
autour d’une programmation  
foisonnante et éclectique de  
140 rencontres.  
 
Chacun de ces rendez-vous est le fruit 
d’une préparation sur-mesure, portée 
par une dynamique humaine forte. 
Dès le printemps, un programme de 
7 journées de formation est proposé 
aux partenaires, offrant des outils pour 
aborder l’œuvre des auteurs, animer une 
rencontre, ainsi que des formations à la  
lecture à voix haute.

Les ChIFFres CLés :



ils sillonneront la région !

erwan Desplanques sophie Divry Dominique Fabre

xavier-Laurent Petit Benoît reiss sonia ristić

emmanuel ruben Jacky schwartzmann ryoko sekiguchi

Carole allamand Michèle audin Yamina Benahmed Daho

gauz Michel Jullien Denis Michelis

anne CollonguesMichel Bernard anne Bourrel

anne PercinMakenzy orcel nathalie Papin

Cette année, ce sont 21 auteurs qui partiront à la rencontre des lecteurs. 
Écrivains confirmés ou moins connus, auteurs de romans, de nouvelles, d’essais,  
de théâtre, d’ouvrages pour la jeunesse… ils incarnent la vitalité de la création littéraire 
actuelle, traversée par les questionnements contemporains. 
Ils ont en commun le souhait de prolonger leur travail de création par les échanges avec 
les lecteurs, de partager leur parcours d’écrivain et les livres qui les accompagnent.

3 -  auteurs invités



sortir des sentiers battus 
Les petites formes sont, au cœur du festival, une respiration singulière, des rendez-vous 
où la littérature s’associe au théâtre, à la peinture, à la musique, aux arts culinaires… Le 
croisement des disciplines artistiques, les rencontres simultanées avec plusieurs auteurs 
invités ou encore le caractère insolite des lieux feront émerger des formes inédites. 

Cette année, plusieurs petites formes suivront le fil rouge de la musique, avec au  
programme :

un ConCert LIttéraIre
 
au Moulin de Brainans, où les voix 
des auteurs Erwan Desplanques et 
Sonia Ristíc s’entrelaceront avec la 
musique aux accents folk et  
électro-acoustiques du groupe 
dolois Adamsberg & Coco ;

« saIsons et saVeurs »
 
une rencontre tout à la fois  
littéraire, musicale et culinaire (pour 
les chanceux qui auront réservé !) 
au bistrot-dortoir de Granges-sur-
Baumes autour des écrits de Ryoko 
Sekiguchi, autrice notamment d’un 
livre de recettes consacré à la  
préparation des nuages… ;

Du soundpainting 
 
aux Forges de Pesmes, une  
déambulation dans les jardins des 
Forges qui mêlera les œuvres des 
auteurs Yamina Benhamed Daho,  
Dominique Fabre, Makenzy Orcel, 
Jacky Schwartzmann,  
accompagnées de 2 comédiens,  
et des tableaux sonores des élèves 
de l’école de musique  
départementale de Gray.
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PoInt D’orgue Du FestIVaL : L’intermezzo 
mettra au diapason, lors d’une grande soirée à l’auditorium du Conservatoire à rayonnement régional le samedi 
23 novembre, les voix de 5 auteurs invités : Anne Bourrel, Anne Collongues, Michel Jullien, Benoît Reiss et 
Emmanuel Ruben.

Les textes de ces auteurs seront mis en scène, en lumière et en musique par la metteuse en scène Anne Monfort 
(compagnie day-for-night), les comédiens Thomas Blanchard et Judith Henry, et deux élèves de l’atelier Musiques 
nouvelles du conservatoire : Matthieu Delanoë (trompette) et Sébastien Ménestrier (piano). 



… D’autres PetItes ForMes InéDItes InVIteront Le PuBLIC à DéCouVrIr :

& Deux entretIens CroIsés :

une ProMenaDe LIttéraIre
au Musée Des Beaux-arts,
 
faisant résonner l’écriture de Michel 
Bernard et des tableaux choisis au 
sein des collections ;

un granD entretIen aVeC
MIChÈLe auDIn, 
 
dont les textes hommages  
aux « oubliés » de la grande  
Histoire trouveront un écrin  
particulier entre les murs  
de la Maison Victor-Hugo ;

une renContre entre un
auteur et son éDIteur,
 
autour du mystère et des coulisses  
de l’écriture : un échange entre 
Gauz et Benoît Virot (éditions  
Le Nouvel Attila) ;

soPhIe DIVrY et DenIs MICheLIs, 
 
romanciers dont les univers romanesques se feront 
écho à la médiathèque intercommunale de Giromagny ;
 

nathaLIe PaPIn et xaVIer-Laurent PetIt, 
 
deux auteurs de littérature jeunesse qui se rencontreront 
sous la houlette du « Gang des lyseurs », cercle littéraire 
lycéen.
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une échappée dans le morvan
Les Petites Fugues, ce sont aussi pendant tout le festival pas moins de 64 rencontres dans 
les collèges et lycées des huit départements de la région, à l’ESPE (École supérieure du 
professorat et de l’éducation) et au CLA de Besançon (Centre de linguistique appliquée). 
Cinq d’entre elles seront ouvertes au public. 

Chemins de traverse, au milieu de l’année scolaire, vers la littérature contemporaine, les 
auteurs invités et leurs livres, ces rencontres sont préparées bien en amont par les élèves et 
leurs professeurs, rencontres que les élèves prolongent parfois en continuant d’échanger 
avec les auteurs après le festival.

6 -  une échappée dans le Morvan

Pour la première fois cette année, le festival initie une programmation dans le parc naturel régional du Morvan. 
Il fera ainsi une incursion au cœur de l’ancienne Bourgogne, où 10 établissements scolaires et 3 librairies, en 
partenariat avec 2 bibliothèques, accueilleront une douzaine de rencontres, et une « petite forme » autour de 
Nathalie Papin et Xavier-Laurent Petit, orchestrée par le « Gang des lyseurs », cercle littéraire de lycéens.

« (…) La rencontre s’est achevée. On a bu un jus de fruit.  
Je poursuis la conversation avec les élèves. La fille et le garçon s’approchent.
- On nous regarde bizarre, ici, parce qu’on lit des livres, dit le garçon.  
En fait, non, on nous regarde bizarre de toute façon, même sans les livres.
- Moi j’ai aimé le vôtre, me dit la fille. Y a de l’action, et puis vous parlez comme nous, 
vous prenez pas des gants. Pas comme tous ces écrivains morts.
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. »

Pierre Ducrozet,  
auteur invité en 2016



l’agence livre & lecture  
bourgogne-franche-comté

les petites fugues

contacts
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site de Besançon

25, rue Gambetta 
25000 Besançon
Tél. 03 81 82 04 40

site de Dijon

71, rue Chabot-Charny
21000 Dijon
Tél. 03 80 68 80 20

L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté est le lieu ressource où se tient entre 
l’État, la Région et les professionnels du livre et de la lecture, la concertation nécessaire à 
l’ajustement des politiques publiques du livre et de la lecture sur le territoire et à leur mise 
en œuvre. Elle est un lieu de réflexion et de prospective sur le développement du secteur, 
et de coopération entre les professionnels eux-mêmes. Parmi ses nombreuses actions, 
l’agence organise et programme le festival Les Petites Fugues. 

Le festival Les Petites Fugues bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture 
- DRAC Bourgogne-Franche-Comté, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, des 
conseils départementaux du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône, du Centre national du 
livre (CNL), de La Sofia, de la Fondation Orange.

Les bénévoles sont un maillon essentiel de l’organisation du festival : ils participent à la 
diffusion des programmes et des affiches, accompagnent les auteurs jusqu’aux lieux de 
rencontres et contribuent à la promotion du festival.  

www.lespetitesfugues.fr

DIreCtIon

Marion Clamens  
Directrice de l’Agence  
Livre & Lecture  
Bourgogne-Franche-Comté
m.clamens@livre-bourgognefranchecomte.fr

organIsatIon

géraldine Faivre 
Cheffe de projet
g.faivre@livre-bourgognefranchecomte.fr

nicolas Bigaillon  
Assistant sectoriel 
n.bigaillon@livre-bourgognefranchecomte.fr

ContaCt Presse 

anne-gaëlle Quivy  
Chargée de la  
communication événementielle
ag.quivy@livre-bourgognefranchecomte.fr
Tél. 03 81 82 04 40

www.livre-bourgognefranchecomte.fr

Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté



Venez ! 


