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 De la remise du Prix François Mauriac 2018 à Malagar en toutes lettres, 
nous voilà réunis pour trois jours entièrement dédiés à la littérature en ces 
lieux où Mauriac l’a ô combien célébrée en son temps !
 
 Depuis 2002, le Prix François Mauriac distingue un ouvrage francophone 
(roman, poésie, théâtre, essai, ...) qui témoigne de l’engagement de l’auteur 
dans son siècle et dans la société de son temps. C’est sur Jean-Louis Comolli 
que s’est porté cette année le choix du jury pour Une terrasse en Algérie, un 
récit intime qui s’inscrit dans l’Histoire de ce pays que l’auteur a dû quitter un 
jour de 1961.

 Amoureux des livres et de la lecture, nous vous proposons de poursuivre, 
le temps du week-end, avec la deuxième édition de Malagar en toutes lettres, 
par une balade au cœur d’une littérature vivante, aux formes variées, traver-
sée par les questions que pose notre monde comme par nos interrogations 
plus personnelles.

 En tête à tête avec Chantal Thomas, explorons les mystères de la création 
littéraire et glissons-nous dans l’intimité d’une vie d’écriture, en profitant de 
ce moment rare, ponctué de lectures. 
 Dans le cadre de sa carte blanche, Tanguy Viel, Prix François Mauriac 2017 
pour Article 353 du code pénal, a choisi d’échanger avec Christian Garcin sur 
« ces voyages qui forment la littérature » et qui, entre réalité et fiction, nour-
rissent le corps de leurs écrits.   
 Au personnage de son roman Le Garçon, Prix Fémina 2016, Marcus Malte 
prête sa voix (et sa guitare) en une lecture musicale suivie d’une rencontre 
avec ses lecteurs.
 Et parce que l’imagination de chacun mérite aussi d’être partagée, lancez-
vous ! Dominique Sigaud vous prend aux mots et vous accompagne au long 
d’un atelier d’écriture vers « des fragments de récit ».

   Avec la complicité des auteurs qui viennent jusqu’à nous et en parte-
nariat avec le Chalet Mauriac de Saint-Symphorien, faisons ensemble, cette 
année encore, le pari de la curiosité…  

 
Anne-Marie Cocula, présidente          
Marie-Sylvie Bitarelle, directrice   



Vendredi 5 octobre // Malagar

 18h30 // Accueil du public
 19h00 // Concert  Muños Sextet

Chuperlika de Pad Brapad Moujika
Feuilles d’automne de Thomas Mazellier                                                                                                
La misma pena d’Astor Piazzolla
Suite bulgare en 3 mouvements de Viacheslav Semionov
Bari de Renaud Garcia-Fons
La flambée montalbanaise de Gus Viseur 

Muños Sextet 
Le Muños Sextet est né de la passion de six jeunes musiciens qui se sont rencontrés 
au Conservatoire régional Jacques Thibaud de Bordeaux. Pourvus d’une curiosité mu-
sicale insatiable, ils travaillent un répertoire aux influences des Balkans de Semionov, 
de l’Argentine de Piazzolla, ainsi que de la musette, le tout arrangé notamment par 
Bruno Maurice, professeur au conservatoire, ou composé par leur violoniste Thomas 
Mazellier pour cette formation insolite avec ses deux violons, deux accordéons, une 
contrebasse et une clarinette.

Thomas Mazellier, violon    Louis Tillhet, violon
Angelica Kuhn, clarinette    Ella Pérez, accordéon
Timothée Chabrillat, accordéon   Florentin Castellini, contrebasse

Prix François Mauriac 2018
             Région Nouvelle-Aquitaine
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19h30 // Remise du Prix François Mauriac 2018 à Jean-Louis Comolli 
pour Une terrasse en Algérie (Éd. Verdier) par Alain Rousset, président de 
la Région Nouvelle-Aquitaine et Jean-Noël Jeanneney, président du jury.

Jean-Louis Comolli 
Réalisateur, scénariste et écrivain, Jean-Louis Comolli est né à Philippeville (au-
jourd’hui Skikda) en Algérie. Étudiant en philosophie à la Sorbonne, il fréquente 
surtout la Cinémathèque française, y rencontre notamment Jean Eustache, dé-
couvre l’amitié et le cinéma. Journaliste aux Cahiers du cinéma, dont il est rédac-
teur en chef de 1966 à 1973, Jean-Louis Comolli se lance en parallèle dans la 
réalisation : fictions et documentaires, pour le cinéma et la télévision, son œuvre 
compte aujourd’hui plus d’une cinquantaine de films.    
Également comédien, il a joué sous la direction d’Éric Rohmer, Jean-Luc Godard 
et Michel Drach. Jean-Louis Comolli est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages sur le 
cinéma et le jazz.
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 Bibliographie sélective
Une terrasse en Algérie, Éd. Verdier, 2018                                                            
Daech, le cinéma et la mort, Éd. Verdier, 2016
Cinéma, mode d’emploi (de l’argentique au numérique), avec Vincent Sorrel, Éd. Verdier, 2015                                                                                                                
Corps et Cadre, Éd. Verdier, 2012
Cinéma contre spectacle, Éd. Verdier, 2009, Prix Maurizio Grande, Italie, 2011
Voir et pouvoir, Éd. Verdier, 2004, Prix Umberto Barbaro, Italie, 2005 
Free Jazz / Black Power, avec Philippe Carles, Éd. Champ libre, 1971 - Folio, 2000                                                                                                                                  
Arrêt sur histoire, avec Jacques Rancière, Éd. BPI-Centre Georges-Pompidou, 1997                                                                                                                             
Dictionnaire du jazz, avec Philippe Carles et André Clergeat, Éd. Robert Laffont, 1994

Une terrasse en Algérie, Éd. Verdier, 2018      
Nous nous retrouvions à la terrasse de l’Excelsior. Tous les soirs. Quinze ans, c’était notre 
âge. L’Algérie était encore colonie française, mais la guerre, sous le nom de « pacification », 
était entrée en scène, balayant le rêve d’Albert Camus d’une union libre entre Algériens et 
Européens.
La première action de masse du FLN eut lieu le 25 août 1955 à Philippeville, où je suis né. 
La ville basse est envahie par les habitants des hauteurs, Arabes et Berbères. Encadrés par 
quelques militants FLN, ils sont armés de faux, faucilles, pioches, haches – rares sont les 
fusils. Plus de cent Européens sont tués. La répression, menée par le colonel Aussaresses, 
est terrible : les mitrailleuses abattent sans juge ni procès des milliers de prisonniers dans 
le stade de la ville.
Je n’ai appris tout cela que plus tard. Ce jour-là, j’étais à trois kilomètres de Philippeville, sur 
la plage de Stora. Nous ignorions que la guerre avait lieu. La radio, le journal, parlaient de 
rebelles. Mes amis de l’Excelsior étaient aveugles et sourds, comme moi. Le déni régnait. La 
mer était si belle, nous étions dans l’ivresse de vivre, et tant pis si tout était faux en Algérie 
coloniale.



Samedi 6 octobre // Malagar

10h30 // Atelier d’écriture animé par Dominique Sigaud
« Un jour, j’ai détesté la langue qu’on m’adressait. Un jour, j’ai aimé la langue qu’on 
m’adressait ». Souvenir. Fragments d’un récit.

Gratuit sur inscription : accueil@malagar.fr

Dominique Sigaud
Reporter indépendant, spécialiste des conflits en Afrique et dans le monde arabe, 
couronnée par le Prix de l’Association des Femmes Journalistes en 1996, Dominique 
Sigaud se tourne ensuite vers la littérature. Sa première fiction sur la Guerre du Golfe, 
L’Hypothèse du désert, traduite en dix langues, a été suivie d’une quinzaine de romans 
et romans policiers, essais et récits. Attachée au travail du réel, elle défend aussi, dans 
sa pratique de l’atelier d’écriture, l’engagement de l’écrivain auprès des plus jeunes, 
des détenus, des exclus. 

Bibliographie sélective
Dans nos langues, Éd. Verdier, 2018
Tendres Rumeurs, Éd. du Sonneur, 2015
Partir, Calcutta, Éd. Verdier, 2014
Le piège des loups, les 175 maisons de la Gestapo en France, Éd. Stock, 2012                         
Franz Stangl et moi, Éd. Stock, 2011, J’ai lu, 2013                                                                             
Conte d’exploitation, Éd. Actes Noir, 2011
The Dark side of the moon, Éd. Actes Sud 2004

En partenariat avec le Chalet Mauriac de Saint-Symphorien.

 
 Malagar en toutes lettres
Quand la littérature, sous toutes ses formes, s’invite à Malagar.



Samedi 6 octobre // Malagar

14h30 // En tête à tête avec Chantal Thomas 
Lectures d’extraits des Adieux à la reine et de Souvenirs de la marée basse  par 
Camille Soulier, comédienne.
Modération : Natalie Levisalles

Chantal Thomas 
Spécialiste du XVIIIe siècle, Chantal Thomas a été directrice de recherche au CNRS et 
a enseigné dans plusieurs universités américaines, dont New York University, l’Uni-
versité d’Arizona et Princeton. Elle est l’auteur de nombreux essais, notamment sur 
Sade, Casanova et Marie-Antoinette, ainsi que de romans, nouvelles, récits et pièces 
de théâtre. En 2014, Chantal Thomas a reçu le Prix Roger-Caillois et le Grand Prix 
de la Société des Gens de Lettres pour l’ensemble de son œuvre. Deux de ses ro-
mans ont été adaptés au cinéma : Les Adieux à la reine, par Benoît Jacquot en 2011 et 
L’Échange des princesses, en 2017, par Marc Dugain avec qui elle a co-écrit le scénario. 
Elle a participé à l’écriture du prochain film de Benoît Jacquot, Dernier amour, inspiré 
de Casanova. 

Bibliographie sélective
Souvenirs de la marée basse, Éd. Seuil, 2017
L’Échange des princesses, Éd. Seuil, 2013
Un air de liberté. Variations sur l’esprit du XVIIIe siècle, Éd. Payot et Rivages, 2014 - Prix 
de l’Essai de l’Académie française  
L’Esprit de conversation, Éd. Payot et Rivages, 2011
Le Testament d’Olympe, Éd. Seuil, 2010
Les Adieux à la reine, Éd. Seuil, 2002 – Prix Fémina
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Malagar en toutes lettres

17h00 // Carte blanche à Tanguy Viel
Le lauréat du Prix François Mauriac 2017 invite l’écrivain Christian Garcin 
Modération : Natalie Levisalles

Les voyages forment la littérature
Historiques, littéraires, géographiques ou simplement intérieurs, bien divers sont les voyages 
qui précèdent la création littéraire. Car ce n’est pas de récits de voyages dont il est ici question 
(encore que…), mais plutôt de la quête d’inspiration de l’écrivain. Entre réel et imaginaire, où 
Christian Garcin et Tanguy Viel puisent-ils la matière qui constitue leurs écrits ?  

Tanguy Viel
Tanguy Viel est né à Brest en 1973. Il publie en 1998, Le Black Note, son 1er roman qui est 
suivi de dix autres fictions. En 2003, il est pensionnaire de la Villa Médicis à Rome, où il écrit 
Insoupçonnable, puis s’installe près d’Orléans où il vit et a notamment écrit Article 353 du 
code pénal, lauréat du Prix François Mauriac 2017. Outre son travail romanesque, Tanguy Viel 
s’intéresse particulièrement au cinéma et a publié aux Éditions Naïve un récit, Hitchcock par 
exemple (2010). Il a collaboré avec des artistes aussi différents que le peintre Jacques Monory, 
la chorégraphe Mathilde Monnier ou le compositeur Philippe Hurel.

Bibliographie sélective
Article 353 du Code pénal, Éd. de Minuit, 2017 – Grand Prix RTL-Lire – Prix François Mauriac
La disparition de Jim Sullivan, Éd. de Minuit, 2013
Paris-Brest, Éd. de Minuit, 2009
Insoupçonnable, Éd. de Minuit, 2006
L’Absolue Perfection du crime, Éd. de Minuit, 2001 – Prix Fénelon – Prix de la vocation littéraire  
Le Black Note, Éd. de Minuit, 1998
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Christian Garcin
Christian Garcin vit près de Marseille où il est né en 1959. Grand voyageur, 
il est l’auteur d’une œuvre vaste et très diverse tant sur le fond que sur la 
forme : romans, nouvelles, poèmes, essais, carnets de route et quelques 
ouvrages inclassables (lexiques, évocations littéraires ou picturales, fictions 
biographiques). Christian Garcin est également traducteur de l’espagnol (J.-
L. Borges) et de l’anglais (David Kirby, Charles Bukowski, Herman Melville, 
Edgar Allan Poe). Il a reçu en 2012 le Prix Roger-Caillois pour l’ensemble de 
son œuvre.

Bibliographie sélective
Les Oiseaux morts de l’Amérique, roman, Éd. Actes Sud, 2018
Poèmes américains, Éd. Finitude, 2018
Dans les pas d’Alexandra David-Néel, en collaboration avec Éric Faye, carnet de route, 
Éd. Stock, 2018
Les Vies multiples de Jeremiah Reynolds, roman, Éd. Stock, 2016
Selon Vincent, roman, Éd. Stock, 2014
Borges de loin, essai, Éd. Gallimard, 2012 
Des femmes disparaissent, roman, Éd. Verdier, 2011 
Le Vol du pigeon voyageur, roman, Éd. Gallimard, 2000

Retrouvez Christian Garcin au festival Lettres d’Automne de Montauban, dont 
il sera l’invité d’honneur du 19 novembre au 2 décembre 2018. 
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FESTIVAL LITTÉRAIRE #28
montauban tarn-et-garonne occitanie

E X P O S I T I O N S     J E U N E  P U B L I C     L I B R A I R I E  D U  F E S T I VA L
RENCONTRES    LECTURES EN SCENE    CINEMA    CONCERTS

Christian
GARCIN
Les passerelles 

du temps

Invité d’honneur

Thème

lettresdautomne.org
05 63 63 57 62 Festival organisé par

19 NOV - 2 DEC  2018 

L



Dimanche 7 octobre // Malagar

14h30 // Le Garçon, lecture musicale de Marcus Malte
Modération : Natalie Levisalles

16h30 // Rencontre avec Marcus Malte

Marcus Malte
Après un bac littéraire, Marcus Malte décroche une licence d’études cinématographiques, 
devient musicien de rock, de jazz et de variétés, puis projectionniste avant de se consacrer à 
la littérature. Son 1er livre, Le doigt d’Horace, est publié en 1996, suivi d’une vingtaine de ro-
mans policiers, d’ouvrages pour les jeunes lecteurs et de trois recueils de nouvelles. À partir 
de 2007, vient le temps de la reconnaissance, avec Garden of love qui reçoit de nombreuses 
distinctions, dont le Grand Prix Paul Féval de la Société des Gens de Lettres et le Prix des 
Lectrices Elle, Les Harmoniques récompensé par le Prix Mystère de la critique en 2012 et Le 
Garçon qui décroche le Fémina en 2016.

Bibliographie sélective
Le Garçon, Éd. Zulma, 2016 – Prix Fémina 
Les Harmoniques, Éd. Gallimard, 2011
Garden of love, Éd. Zulma, 2007 - Grand Prix Paul Féval de la Société des Gens de Lettres
Intérieur Nord, Éd. Zulma, 2005 – Prix du Rotary Club de la nouvelle
La Part des chiens, Éd. Zulma, 2003 – Prix Polar dans la ville 2004
Carnage, constellation, Éd. Fleuve noir, 1998
Lac des singes, Éd. Fleuve noir, 1997
Le Doigt d’Horace, Éd. Fleuve noir, 1996

En partenariat avec le Chalet Mauriac de Saint-Symphorien.
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Natalie Levisalles - Modératrice
Longtemps journaliste à Libération, Natalie Levisalles travaille maintenant 
comme documentariste et éditrice. Elle collabore à la revue En attendant Nadeau.

Camille Soulier - Lectrice
Après avoir participé à plusieurs projets cinématographiques, Camille Soulier 
fait le choix du théâtre et débute son apprentissage de la scène durant un an au 
cours Florent, à Paris.  Elle intègre ensuite le cycle d’orientation professionnelle du 
Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux dont elle vient de sortir diplômée, et 
où elle a notamment travaillé des pièces de Shakespeare, Horvath et Tchekhov.   

Partenaires 

La Région Nouvelle-Aquitaine

Le Chalet Mauriac de Saint-Symphorien

Les Librairies Indépendantes de Nouvelle-Aquitaine

Le festival Lettres d’Automne
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https://www.nouvelle-aquitaine.fr/#gref
http://chaletmauriac.aquitaine.fr
https://www.librairies-nouvelleaquitaine.com/librairies-independantes-en-nouvelle-aquitaine/ssh-1388
http://www.confluences.org/lettres-dautomne-2/


Centre François Mauriac 
de Malagar
Domaine de Malagar – 17 route de Malagar

33490 Saint-Maixant

Renseignements : 05 57 98 17 17 

Domaine de Malagar, patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine 

Prochainement 
à Malagar et ailleurs

32e Colloque International François Mauriac
Du 8 au 10 novembre 
«Cher ami ...» 

L’amitié dans l’œuvre et la vie de François Mauriac.

Balade littéraire : François Mauriac et Bordeaux 
Vendredi 19 octobre 
Le Bordeaux romanesque de François Mauriac. Une lecture de Bor-
deaux à travers Le Mystère Frontenac, Un Adolescent d’autrefois et Le 
Désert de l’Amour. 

5 km / niveau facile  - 25 pers. max  - 12 € / pers.

Toutes les manifestations proposées par le Centre François Mauriac 
de Malagar dans le cadre de la saison culturelle sont gratuites.  
Réservation obligatoire.

malagar.fr

Informations

Crédits photos :

Malagar 2018 / Alexandre Dupeyron
DR - Archives Centre François Mauriac de Malagar

François Mauriac par Ossip Zadkine


