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Des Livres & moi

2023

Jeudi 11 mai // 10h15 et 14h30

Patricia Vigier

Guerre - information/journalisme - relation homme/femme - extrémisme
Des manifestations de lycéens aux camps de réfugiés à la frontière turque, Noor est aux premières
loges de la révolution syrienne et de son glissement vers la guerre civile. Ce qui était un rêve
devient pour elle une lutte vitale : témoigner, faire
savoir au monde ce qui se passe dans son pays.
De la Ghouta à la province d’Idlib, Noor découvre
qu’il faut deux fois plus de courage à une fille
pour s’affirmer comme journaliste...
Ses autres romans :
L’évadé de Saint-Seurin, Éd. Il Était Un Bouquin, 2022
Il s’appelait Camil, Éd. Pomarède et Richemont, 2022
Les dernières reines, avec C. Léon, Éd. Le Muscadier, 2021

Après une enfance girondine et des études de
lettres qu’elle aurait aimé poursuivre jusqu’à
la retraite, Patricia Vigier a choisi de devenir
passeuse d’histoires.
Professeure documentaliste dans un collège
du sud-ouest, quand elle ne se promène
pas un appareil photo autour du cou, elle se
consacre à l’écriture.
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Noor, envoyée spéciale (Éd. Le Muscadier, 2021)

2023

Jeudi 11 mai // 10h et 14h15

Stéphanie Richard

Colère - solitude - déterminisme social - amitié - sport
Ira a envie de tout casser, y compris
elle-même, et rien ne pourra l’en empêcher, ni ces poèmes qui sortent d’elle
comme des bombes, ni sa passion pour
Louise Michel. À moins que… ? Il y a dans
sa classe une fille, Tess qu’Ira trouve
insupportable, peut-être parce que Tess
remue en elle un truc bien enfoui, une
pulsion de vie, comme une loupiote dans
la nuit…
Ses autres romans :
Jeux jaloux, Éd. Sarbacane, 2021
Popy sauve le monde, Éd. Sarbacane, 2021
Popy la tornade, Éd. Sarbacane, 2015

Après des études de théâtre et une formation
aux Ateliers Gérard Philipe, Stéphanie Richard
devient comédienne et joue dans des pièces
de Courteline, Feydeau, Labiche, Brecht et Rémi
De Vos. Elle découvre l’art du clown, crée des
spectacles, monte sa compagnie et partage sa
passion en animant des ateliers. C’est en 2007,
qu’elle se lance dans l’écriture pour les petits
et les ados.
Depuis 2019, elle est bibliothécaire jeunesse à
Aubervilliers.

© Éd. Sarbacane

Tout ira bien (Éd. Sarbacane, 2022)

Marie Pavlenko

(Éd. Flammarion Jeunesse, 2022)

Nature - écologie - apprentissage - féminisme
Samaa nous fait découvrir une planète Terre
dont la vie a presque entièrement disparu, où
le sable a tout dévoré et recouvert. Sa tribu,
nomade, traque les rares derniers arbres pour
vendre leur bois et survivre. Samaa aimerait bien
être chasseuse elle aussi, mais c’est l’affaire des
hommes… Un jour, elle désobéit, suit les chasseurs et se perd…
Ses autres romans :
Un été avec Albert, Éd. Flammarion Jeunesse, 2021
Elle est le vent furieux, Éd. Flammarion Jeunesse, 2021
Un si petit oiseau, Éd. Flammarion Jeunesse, 2019
Je suis ton soleil, Éd. Flammarion Jeunesse, 2017

Après avoir été journaliste durant 15 ans, Marie
Pavlenko décide de se consacrer à l’écriture
en commençant par la fantasy, qu’elle adore
lire depuis son enfance, et dans le genre,
elle a signé la fameuse trilogie Le livre de
Saskia. Pour les ados ou les adultes, drôles
ou tragiques, ses textes sont empreints de son
engagement pour les droits des femmes et de
son attachement à la nature, mettant souvent
en scène des personnages en marge, fragiles
et obstinés. Saluée par de nombreuses distinctions dont le Grand prix de la Société des
Gens de Lettres en 2020, Marie Pavlenko est
traduite dans une dizaine de pays.

© Pascal Ito

Et le désert disparaîtra

2023

Jeudi 11 mai // 10h et 14h15 - Vendredi 12 mai // 10h et 14h

2023

Vendredi 12 mai // 10h15 et 14h15

Guillaume Guéraud

(Éd. Pocket Jeunesse, 2022)

Déterminisme social - colère - quête d’identité - délinquance
Dans Rien nous appartient, son dernier roman,
Guillaume Guéraud nous entraîne dans les pas de
Malik, 19 ans, qui se prend pour Robin des bois.
Il aimerait rire avec ses potes sans se soucier de
rien, il aimerait marcher sur des pentes enneigées, il aimerait que le monde ne tourne plus à
l’envers, il aimerait juste que les choses soient
simples. Mais…
Ses autres romans :
La princesse rebelle se dévoile, avec Henri
Meunier, Éd. du Rouergue, 2021
Vorace, Éd. du Rouergue, 2019
Les héroïnes de cinéma sont plus courageuses
que moi, Éd. du Rouergue, 2018

Diplômé de l’IUT de Bordeaux, Guillaume
Guéraud était journaliste avant de se consacrer à l’écriture. Très inspiré par le cinéma, il
est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages
jeunesse, plutôt destinés aux ados, et dont
les personnages principaux sont souvent des
anti-héros confrontés à l’injustice.
Il a été lauréat notamment du Prix des jeunes
lecteurs Fnac pour Affreux, sales et gentils
(Éd. Nathan, 2013), du Prix Sorcières pour Je
mourrai pas gibier (Éd. du Rouergue, 2006),
du Prix Bernard Versele en 2019 pour Ma
grand-mère est une terreur (Éd. du Rouergue)
et en 2021 pour La face cachée du prince
charmant (Éd. du Rouergue).
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Rien nous appartient

2023

Vendredi 12 mai // 10h et 14h

Hervé Giraud

Nature - désert - jihad - solitude - complexité du monde
Lilu n’est pas Touareg, ni même Africain, penset-il. Adopté par des nomades alors qu’il n’avait que
quatre ans, il s’interroge sur ce qui existe au-delà
de ces paysages de pierres et de sable. Un jour, il
s’égare et perd la trace des siens. Il se retrouve alors
plongé dans « l’autre monde » et son lot de conflits...
Quelle route sera la sienne ?
Ses autres romans :
Jeanne, Dieu, le diable et les autres, Éd. Thierry
Magnier, 2021
Y aller, Éd. Thierry Magnier, 2018
Le pull où j’ai grandi, Éd. Thierry Magnier, 2016

Histoire du garçon qui courait après son chien
qui courait après sa balle, Éd. Thierry Magnier, 2016

Après un Bac option gestion obtenu de haute
lutte tant il n’aimait ni l’école, ni le commerce,
Hervé Giraud passe par l’université, en lettres,
et en ressort en claquant la porte quelques
années plus tard.
Capable de pianoter les mots sur son ordinateur (sans regarder les touches) aussi vite que
sa pensée les fait jaillir, il choisit donc d’être
écrivain. Auteur de plusieurs documentaires
pour la jeunesse, de carnets de voyages dans
la série Enfants du monde, il se lance dans la
fiction en 2009 ; il a aujourd’hui une dizaine
de romans à son actif.

© DR

Sables noirs (Éd. Thierry Magnier, 2022)

Et aussi...

Visite du Domaine de Malagar
Visite guidée de la Maison de François Mauriac
virtuelle ou in situ (20 personnes max).
«Escape Game» avec casque et manette : en
pleine Seconde Guerre mondiale, à vous de
retrouver et sauver le manuscrit du Cahier noir
de François Mauriac avant l’arrivée de l’ennemi…
(10 personnes max).
Démonstrations de jeux vidéo narratifs
Démonstrations par des étudiants du CNAM-ENJMIN (École nationale du jeu et des médias interactifs numériques) d’Angoulême de jeux conçus
et réalisés durant leur cursus.
L’atelier du Douanier Rousseau, conférence
dessinée par Thibaut Lambert et Mathieu Siam.

2023

Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 mai

Petit déj’ - ciné - lecture de Guillaume Guéraud à
La Quincaillerie, médiathèque de Langon.
Ateliers BD par le Labo des histoires de Nouvelle-Aquitaine.
Vivace, duo dansé par Anthony Barreri, Yannick
Hugron, chorégraphie d’Alban Richard, Centre
chorégraphique national de Caen en Normandie.
Mon livre et moi
Se prendre en photo, seul ou en groupe avec son
livre préféré ou sa dernière lecture, et partager
sur les réseaux sociaux.
La librairie Georges propose les ouvrages des
auteurs présents sur le festival ainsi qu’une
sélection de romans et BD pour ados.

JEUDI 11 MAI - JOURNÉE COLLÉGIENS
Rencontre avec Patricia Vigier
10h15
		 14h30

Rencontre avec Stéphanie Richard

		

10h
		 14h15

Rencontre avec Marie Pavlenko

		

10h
		 14h15
À retourner complété auprès de :
astrid.llado@malagar.fr - 05 57 98 17 15
Établissement :
Adresse :
Nom de l’enseignant référent :
Mail :
Téléphone :
Niveau de la classe :
Nombre d’élèves :

VENDREDI 12 MAI - JOURNÉE LYCÉENS
Rencontre avec Guillaume Guéraud
10h15
		 14h15

Rencontre avec Marie Pavlenko

		

10h
		 14h

Rencontre avec Hervé Giraud

		

10h
		 14h
À retourner complété auprès de :
astrid.llado@malagar.fr - 05 57 98 17 15
Établissement :
Adresse :
Nom de l’enseignant référent :
Mail :
Téléphone :
Niveau de la classe :
Nombre d’élèves :

Niort

La :
Avril à septembre
Rochelle
10 h 30, 11 h 30, 14
h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30

Octobre à mars :
11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Accueil des groupes et scolaires
toute l’année sur réservation
ANGOULÊME

INFORMATIONS PRATIQUES

▼

LIMOGES
ANGOULÊME

Centre François Mauriac de Malagar
17 route de Malagar
33490 Saint-Maixant

PÉRIGUEUX

Renseignements : 05 57 98 17 17
LIBOURNE

TARIFS

BORDEAUX

• Individuel : 8 € pour le rez-de-chaussée
et 15 € pour la visite complète

ARCACHON

• Réduit : 6 € et 12 €

LANGON

(12-25 ans, étudiants, personnes à mobilité
réduite, demandeurs d’emploi)
• Moins de 12 ans : gratuit
• « Escape Game » : 7 € (à partir de 10 ans)

ST-ÉMILION

BERGERAC

VERDELAIS
SAINT-MAIXANT

MARMANDE

CHALET MAURIAC
SAINT-SYMPHORIEN
SAINT-SYMPHORIEN

AGEN

MONT-DE-MARSAN

COMMENT REJOINDRE MALAGAR ?
> par l’autoroute A62 ou A65, sortie Langon

> par la D10 ou la N1113

BAYONNE
BAYONNE

> par le TER en Nouvelle-Aquitaine :
ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

BIARRITZ
BIARRITZ
SAINT-JEAN-DE-LUZ
SAINT-JEAN-DE-LUZ

> par la ligne 501 :
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Domaine de Malagar, patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine

PAU

malagar.fr
Maisons d’Écrivain
et Patrimoines Littéraires

Nouvelle-Aquitaine

Maisons d’Écrivain
et Patrimoines Littéraires

aggelos.fr - Certified

DÉCOUVERTE DU DOMAINE DE MALAGAR
- la visite guidée du rez-de-chaussée (40 mn)
et une fois par mois, avec l’étage (1h30)
- visite libre du parc et de l’exposition du Chai du
Rouge
Poitiers
avec accès aux bornes tactiles
Réservation recommandée

Corporation. - Crédits photos : © Archives familiales - Centre François Mauriac - Ana Pérez par © Mélanie Seyral - Centre François Mauriac de Malagar. www.anaperezdanse.com

OUVERTURE DU DOMAINE
D’octobre à mars :
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30
D’avril à septembre :
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Lim

