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Chasse aux livres

1. Pierre Mabille - On fait comment [ Le Bleu du ciel ]  2. Shannon Wright 
- In Film Sound [ Vicious Circle ]  3. Dom Dayau - Toilettes de Flics [ Elytis ]  
4. Mark Hillman et Pierre de Jade - À vendre, 300 petites annonces dé-
classées [ Castor Astral ]  5. Katarina Mazetti - Le Mec de la tombe d’à côté 
[ Gaïa Editions ]  6. Ariel Kyrou - Révolutions du net, ces inconnus qui chan-
gent le monde [ Inculte ]  7. Marzena Sowa & Sandrine Revel - N’embrassez 
pas qui vous voulez [ Dupuis ]  8. Corbeyran - Zodiaque [ Delcourt ]  9. Fanny 
Chiarello - Holden, mon frère [ École des loisirs ]  10. Alban Lefranc - Vous 
n’étiez pas là [ Verticales ]  11. Aurélien Bellanger - La Théorie de l’informa-
tion [ Gallimard ]  12. Christian Garcin - Les Nuits de Vladivostok [ Stock ]

Solutions

3. Papier, s’il vous plaît
[ Elytis, L1 ]

5. Deux enterrements et un mariage
[ Gaïa Editions, L1 ]

7. La faucille et le baiser
[ BD fugue, L2 ]

9. “[...] et toutes ces conneries à la   
     David Copperfield [...]”

 [ La Machine à Lire, L1 ]

11. 36-15 pigeons
[ La Machine à Lire, L1 ]

2. Soundtrack for the blind
[ Feppia, L2 ]

4. Le bon coin
[ Castor Astral, L1 ]

6. Anonymous pour Vendetta
[ La mauvaise réputation, L1 ]

8. Thriller ascendant fantastique
[ Album, L2 ]

10. La Vénus à la fourrure
[ Le Passeur, L1 ]

12. Aux confins de la Russie
[ Le Jardin des Lettres, L1 ]

12 DéFinitionS PouR 12 œuvReS
à RetRouveR Au FiL De votRe viSite 

À vous de faire les bons choix sur chaque 
stand, afin de compléter tous les noms 
d’auteurs dans la grille ci-contre !

1. Poésie de la méthode
[ N’a qu’1 Œil, L2 ]

évènements

expos

Flesh Empire, Yann Legendre

À l’occasion de l’Escale du livre, la boutique Acapulco by CAPC expose Flesh 
Empire de Yann Legendre. L’ouvrage reprend les illustrations initialement pa-
rues dans Collectif du cul - Une Anthologie littéraire (inculte). Les textes re-
groupés dans cette anthologie débridée traversent les siècles montrant que 
l’apologie du corps, des plaisirs (et déplaisirs) charnels n’a cessé d’obséder 
les écrivains, qui eux aussi ne pensent qu’à “ça.”

Exposition visible 
du 30 mars au 21 avril

CAPC, 7 rue Ferrère

Pendant 4 ans, Bast anime des ateliers bande dessinée au quartier pour 
mineurs de la Maison d’arrêt de Gradignan. Ce livre retrace son premier 
contact avec l’univers carcéral, puis ses rencontres avec les jeunes et nom-
bre d’anecdotes sur les ateliers et leurs participants. Il propose également 
une réflexion sur sa pratique artistique, remise en question par le contact 
rugueux et enrichissant avec ce public que tout semble éloigner du dessin.

Exposition produite 
par l’association 
et si rien d’autre 
n’avait d’importance.

StAnd en Chienneté, L2

En chienneté, Tentative d’évasion artistique en milieu carcéral

Concert slamé : on fait la fête !

Une soirée de musique et de lectures avec les éditions [Sar-
bacane], le slameur insa Sané, les auteurs Axl Cendres et 
Clémentine Beauvais. Tous trois publient dans la collection 
Exprim’, une collection pour les 15-25 ans qui rassemble des 
livres à la pointe de la création, des œuvres ancrées dans 
leur temps et dans leur monde. 

Forum JeuneSSe, vendredi 19h30

10 ans donc que, chacun à leur ma-
nière, les Editions de la Cerise et les 
Editions Akileos mènent un travail de 
défricheur dans le domaine de la BD et 
des arts graphiques. Deux annniversai-
res comme une invitation à redécouvrir 
la richesse de leurs catalogues res-
pectifs, notamment : Colibri, Guillaume 
trouillard [ La Cerise ], prix des lecteurs 
de Libération 2008 / Le Nao de Brown, 
dillon [ Akileos], prix spécial du jury 
d’Angoulême 2013.

LA CeriSe, L2  /  AkiLeoS, L2 

La Bédéthèque 
des auteurs aquitains

* La Bédéthèque est proposée par l’association 9-33 et ÉCLA Aquitaine, en partenariat 
avec l’Escale du livre de Bordeaux, avec le soutien de la DRAC Aquitaine, du Rectorat de 
Bordeaux et du Conseil régional d’Aquitaine.

Dans le cadre de leur participation à la Bédéthèque*, 
dipositif d’éducation artistique et culturelle visant à 
présenter la création en bande dessinée aquitaine, 
les lycéens vous invitent à partager plusieurs de leurs 
découvertes : Dog, vincent Perriot [ La Cerise ] ; Insider 
saison 2, Bartoll/Garetta [ Dargaud ] ; La traversée du Lou-
vre, Prudhomme [  Futuropolis ] ; N’embrassez pas qui vous 
voulez, Sowa/revel [ Dupuis ]

La Cerise et Akileos 
fêtent leurs 10 ans !

Forum JeuneSSe, dimAnChe 16h30

Le Pictionary géant, 
le retour de la 
Revanche d'El Diablo.
Prêt à donner de la voix ? 
Car c’est toi, public, qui tiens le sort 
d’olivier ka et des dessinateurs 
Alfred, Jérôme d’Aviau, richard 
Guérineau, nicolas Witko entre tes 
mains. Ça va être sanglant …
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L’ eSCALe  du  L i vre  est un 
véritable village dédié au livre sous 
toutes ses formes, à Bordeaux dans 
le quartier Sainte-Croix. Nous œu-
vrons pour la création artistique en 
dépassant les frontières.

Trois journées où s’articulent plus 
d’une centaine de rencontres litté-
raires, grands débats, lectures …

250 auteurs, un peu plus de 50 édi-
teurs et libraires, sous trois grands 
chapiteaux qui abritent la littérature 
générale, la bande dessinée et la 
littérature jeunesse.

éCLA  est l’agence culturelle du 
Conseil régional dédiée à l’écrit, au 
cinéma, au livre et à l’audiovisuel en 
Aquitaine. Elle s’engage au côté des 
professionnels du livre installés en 
région (auteurs, éditeurs, libraires, 
bibliothèques, manifestations, etc.) 
et en faveur de politiques publiques 
adaptées à leurs situations. 

ÉCLA s’implique sur l'Escale en 
faveur de l’accès des jeunes au livre 
et à la lecture, en rassemblant no-
tamment 250 lycéens venus de toute 
l’Aquitaine pour sa bédéthèque (avec 
l’association 9-33) et l’Escale des ly-
céens (en préalable du Festival des 
lycéens et des apprentis du Conseil 
régional).

Pour cette édition 2013, l’Escale du livre renforce 
son action à destination du public jeune et vous 
propose, en coopération avec ÉCLA Aquitaine, un 
parcours ludique à travers les créations, les rencon-
tres et les événements de la manifestation.

Découvrez une sélection de propositions à la croi-
sée de la littérature, de l’image et de la musique, 
jouez à retrouver les œuvres cachées parmi le sa-
lon, et rejoignez ainsi une nouvelle génération de 
lecteurs : la Génération Escale !

Création et lectures

Coups de projecteur

La compagnie Ouïe/dire, spécialiste des créa-
tions à entendre, et Les Requins Marteaux, édi-
teur de BD déjanté, présentent une programma-
tion de films courts, hauts en images et forts en 
sons.

AVEC EN AUTRES :

 Entre quatre planches, court métrage des Re-
quins Marteaux réalisé par emmanuel Belle-
garde et Winshluss : Licencié du journal pour 
enfants qui l'emploie, Samy rencontre un auteur 
amateur de BD qui lui offre un numéro de son 
fanzine “Poupinou et Ratafiole”. À court d'inspira-
tion, Samy a l'idée de “récupérer” les deux per-
sonnages...

Brame et autres mouvements d'automne, cinéma 
pour l'oreille de marc et olivier namblard : Cette 
œuvre phonographique réunit des prises de 
sons réalisées dans les Vosges et en forêt d’Or-
léans. L’écoute des paysages, des animaux crée 
une proximité étonnante et ouvre une grande 
place à l’imaginaire. 

Des films pour les yeux 
et les oreilles

Le CuBe / vendredi, SAmedi, dimAnChe

Cornélius, éditeur de bande dessinée engagé 
dans une recherche de narration graphique uni-
que, et L’Olivier, qui mène depuis 20 ans une po-
litique d’auteurs exigeante, associent leur talent 
et créent Olivius, une collection de romans gra-
phiques mettant en commun leurs goûts, leurs 
compétences et leurs auteurs.

Les éditeurs, olivier Cohen [ L'Olivier ] et Jean-Louis 
Gauthey [ Cornélius ], viennent présenter leur projet en 
compagnie de nadja [ Les filles de Montparnasse ], Anne 
Baraou et Fanny dalle-rive [ Cul nul ], Giacomo nanni [ His-
toire de ma fuite ].

Les éditions Olivius

[ La Mauvaise Réputation, L1 ]
SALLe de L'AteLier / SAmedi 16h

Confortablement installés dans les transats mis 
à disposition, casques sur les oreilles, lecteurs 
mp3 en main, découvrez une sélection complice 
d’extraits portés par la voix des comédiens de la 
Cie Acteurs du Monde.

Les siestes littéraires

Le CuBe / vendredi, SAmedi, dimAnChe

Rencontres

Michel Rabagliati Bourhis et Half Bob 

[ Album, L2 ]
Forum Bd / dimAnChe 14h00

[ BD fugue, L2 ]
Forum Bd / SAmedi 18h00

Ni hagiographie, ni descente en flammes, Vous n’étiez pas là 
détourne le genre biographique pour passer outre les ima-
ges d’Épinal associées à Nico : cover-girl précoce, demi-
mondaine dans La Dolce Vita, égérie des films de Warhol, 
femme fatale du Velvet Underground, maîtresse d’une poi-
gnée de célébrités et increvable junkie bien au-delà des 
années 70. Apostrophant son héroïne sur un ton tendre et 
grinçant, Alban Lefranc s’approprie les tendances à l’affabu-
lation de Nico.

“L’expérience commune de se vêtir nécessitait cet appui sur 
l’intime : moi comme l’un d’entre nous. De notre naissance à 
notre mort, ce n’est pas un bref compagnonnage que celui 
du vêtement. Tous les jours, à toutes occasions, solennelles 
ou ordinaires, sans qu’on en garde le plus souvent la moindre 
conscience, nous vivons dans cette coque ou ce pelage.”

Ernest est un grand primate, recueilli par un écrivain en 
herbe. Ce qu'il veut en réalité, c'est quitter le zoo, porter de 
beaux costumes, côtoyer de belles blondes. De réflexion en 
stratégie, de rencontre en dîner, il finit, lui aussi, par écrire 
un roman. Le succès sera phénoménal. Mais pas tout à fait 
comme il l'avait imaginé... 

À l'issue de la lecture, découvrez 1000 mots pour un poème, une œuvre éphé-
mère pour composer votre propre haïku, un poème à emporter avec vous.

SALLe de L'AteLier / SAmedi 20h30
RéseRvation Conseillée

Lecture et mise en scène Cie Pension de 
famille / Laurence de la Fuente

Vous n'étiez pas là
Alban Lefranc 
[ Verticales ]

Le CuBe / SAmedi et dimAnChe

Dressing
Jane Sautière 
[ Verticales ]

SALLe de L' AteLier, vendredi 18h00

Un texte de John Collier, lu par Bertrand 
Bossard et mis en images par Serge Bloch

Variation sur un air 
connu
Lecture en images

En 2010, Paul à Québec [La Pastèque] reçoit un prix 
au festival international d’Angoulême, faisant dé-
couvrir michel rabagliati à un large public fran-
çais. Celui-ci possède pourtant déjà une œuvre 
derrière lui . C’est en 1998 qu’il a créé la figure 
de Paul, qu’il met désormais en scène dans ses 
intrigues comme dans ses titres : Paul en apparte-
ment, Paul à la campagne, Paul à la pêche ...

À travers son personnage, c’est tout un pan de 
l’histoire quotidienne du Québec que nous dé-
couvrons : celle des quartiers aux habitants sou-
dés, de l’éducation populaire, des petits métiers 
qui disparaissent ou de la ville qui gagne sur les 
prairies ... 

Avec la parution chez Dargaud de 45 tours rock, et 
après le succès du Petit Livre rock et du Petit Livre 
des Beatles, hervé Bourhis, en ethnologue averti, 
se penche sur la naissance des 45 tours les plus 
marquant, multipliant anecdotes ou révélations.

half Bob est l’auteur de Just Gimme Indie Rock [Vide 
Cocagne], livre jubilatoire dans lequel il parle de 
ses groupes préférés, d’albums mythiques et de 
morceaux qu’on chante à fond devant le miroir. 
Il y est question de rock, de pop, de grunge... de 
musique, quoi.

Génération escale


