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frictions littéraires 
à Marseille

l ittérature &  
histoire, BD, amour,  

sciences, futurs,  
musique, jeunesse



oh les beaux jours !
2e édition

22 — 27 mai 2018

Frictions littéraires à Marseille 

C’est un festival littéraire qui affirme haut et fort sa singularité, tel un cri de ral-
liement : Oh les beaux jours ! Du 22 au 27 mai, la seconde édition fait rimer livres 
et sourires, à travers un programme mêlant débats joyeux et échanges vigoureux, 
moments uniques et rencontres inédites, mais aussi spectacles, lectures musicales, 
concerts dessinés, ateliers pour les petits et les grands… 
En tout, une soixantaine de propositions déclinées en dix bulles thématiques, à 
découvrir dans divers lieux de la ville : les théâtres de La Criée et du Merlan, la  
bibliothèque de l’Alcazar, la Friche la Belle de Mai, le Mucem, le musée d’Histoire 
de Marseille et, pour la première fois, l’ancienne salle des Rotatives du journal  
La Marseillaise. Oh le beau programme !

les beaux jours de... le vivant, la terre, et demain ?

C’est le temps de l’amour littÉrature & photographisme

retours vers le futur des livres sur scÈne

histoire & littÉrature frictions littÉraires

la bd en dialogue la belle jeunesse

Contact presse nationale
Alina Gurdiel
06 60 41 80 08

alinagurdiel@gmail.com

Contact presse régionale 
Benoît Paqueteau

04 84 89 02 00 — 06 66 08 71 37
communication@deslivrescommedesidees.com

Réservations 
ohlesbeauxjours.fr

09 72 57 41 09
13h — 18h du lundi au vendredi
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   les beaux jours de...

Philippe Claudel, Laurent Gaudé, Dany Laferrière, Pierre Lemaitre, Laurent Mauvignier. Invités exceptionnels 
du festival, ils se livrent à l’exercice du grand entretien façon Oh les beaux jours ! : des conversations intimes 
ponctuées d’extraits de  films, d’images d’archives et de rencontres avec des invités surprises venus les 
rejoindre sur le plateau. Un portrait en mosaïque de cinq grands noms de la littérature qui, chacun,  
questionnent leur rapport à l’écriture et nous font voyager dans leurs univers stimulants...

Grand entretien

jeudi 24 mai — 19h
lA criée 

Petit théâtre

entrée libre

les beaux jours de laurent gaudÉ
Grand entretien animé par Maya Michalon

Né en 1972, Laurent Gaudé a fait des études de Lettres modernes et d’Etudes théâ-
trales à Paris. C’est à l’âge de vingt-cinq ans, en 1997, qu’il publie sa première pièce, 
Onysos le furieux, à Théâtre Ouvert. Suivront alors des années consacrées à l’écriture 
théâtrale, avec notamment Pluie de cendres, Combat de possédés, Médée Kali ou Les 
Sacrifiées, textes régulièrement mis en scène en France et en Europe. Parallèlement, 
Laurent Gaudé se lance dans l’écriture romanesque. En 2001 il publie son premier 
roman, Cris. L’année suivante, en 2002, il obtient le prix Goncourt des lycéens et le 
prix des Libraires avec La Mort du roi Tsongor. En 2004, il est lauréat du prix Gon-
court pour Le Soleil des Scorta, roman traduit dans 34 pays. Depuis, il a publié chez 
Actes Sud de nombreux romans dont Eldorado, Ouragan ou, le dernier, Écoutez nos 
défaites. Romancier et dramaturge, Laurent Gaudé est aussi auteur de nouvelles, 
de beaux livres avec les photographes Oan Kim et Gaël Turine, d’un album pour 
enfants, de scénarios. Il s’essaie à toutes ces formes pour le plaisir d’explorer sans 
cesse le vaste territoire de l’imaginaire et de l’écriture. 

Laurent Gaudé sera accompagné sur scène par la comédienne Ariane Ascaride, qui 
lira ses textes, et par le photographe belge Gaël Turine avec qui il a effectué plu-
sieurs voyages marquants en Haïti. L’écrivain évoquera son goût pour le théâtre, la 
manière dont les voyages nourrissent son travail, ses livres de chevet, ses luttes et 
ses engagements…

Grand entretien

vendredi 25 mai — 21h
lA criée 

GrAnd théâtre

entrée libre

les beaux jours de dany laferriÈre
Grand entretien animé par le Point

Né en 1953 à Haïti, Dany Laferrière vit à Montréal. La situation politique et son statut 
de journaliste l’ont poussé à quitter son pays natal. Quelques années après son arri-
vée en Amérique du Nord en 1976, il publie Comment faire l’amour à un nègre sans se 
fatiguer (1985) qui reçoit un excellent accueil critique. Ce livre, comme d’autres (Le 
Goût des jeunes filles, Comment conquérir l’Amérique en une seule nuit, Vers le Sud), 
sera adapté au cinéma. Les neuf romans qui vont suivre forment ce que Dany Lafer-
rière appelle « une autobiographie américaine ». En 2009, il obtient le prix Médicis 
pour L’Énigme du retour où il raconte son retour à Haïti après trente ans d’exil. En 2010, 
il publie un ouvrage-témoignage sur le tremblement de terre qui a dévasté son pays, 
Tout bouge autour de moi. Il vient de faire paraître un étonnant roman dessiné auto-
biographique dont il signe les illustrations, Autoportrait de Paris avec chat (Grasset). 
Il a été officiellement reçu à l’Académie française en mai 2015, devenant ainsi le 
premier auteur haïtien et canadien à y siéger, et le deuxième écrivain, après Julien 
Green, a intégrer l’institution sans posséder la nationalité française. 

Pour Oh les beaux jours !, il évoquera ses goûts littéraires, son pays natal et ses 
années d’exil. Il sera accompagné sur scène par son éditrice, Laure Leroy, et l’on 
entendra aussi quelques grandes voix qui l’ont inspiré, ainsi que des personnalités 
artistiques et sportives qu’il affectionne.

Une fois n’est pas coutume, ce grand entretien se tiendra en soirée, à La Criée.
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   les beaux jours de...

Grand entretien

samedi 26 mai — 14h
AlcAzAr 

AuditoriuM

entrée libre

les beaux jours de philippe claudel 
Grand entretien animé par Jean-claude raspiengeas

Né en 1962, Philippe Claudel est à la fois écrivain, enseignant, scénariste et auteur 
de théâtre. Agrégé de Lettres modernes, il enseigne à l’Institut européen du cinéma 
et de l’audiovisuel de l’université de Nancy. Depuis son premier roman, Meuse l’ou-
bli, paru en 1999, l’écrivain lorrain enchaîne les succès littéraires. Il poursuit avec Le 
Bruit des trousseaux, tiré de son expérience de professeur de français dans les pri-
sons. Avec Les Âmes grises (Stock), œuvre unanimement reconnue par la critique, 
Philippe Claudel est lauréat du prix Renaudot en 2003. En 2007, il publie Le Rapport 
de Brodeck (Stock, prix Goncourt des lycéens. En 2008, il réalise son premier film,  
Il y a longtemps que je t’aime, avec Kristin Scott Thomas et Elsa Zylberstein. Suivront Tous 
les soleils en 2011 et Avant l’hiver en 2013, avec Daniel Auteuil. En  2012, il intègre l’Aca-
démie Goncourt. Il vient de faire paraître L’Archipel du chien (Stock), un conte noir et 
insulaire, qui sonde l’âme humaine avec la profondeur qu’on lui connaît et fait écho aux 
problématiques d’aujourd’hui.
Auteur d’une œuvre dense, Philippe Claudel reviendra sur ses engagements et son par-
cours d’écrivain et de cinéaste, sa pratique des différentes formes d’écriture, les adapta-
tions qui ont été faites de ses livres, notamment en bande dessinée…
En coproduction avec l'Alcazar.

Grand entretien

samedi 26 mai — 17h
lA criée 

GrAnd théâtre

entrée libre

les beaux jours de pierre lemaitre  
Grand entretien animé par olivia Gesbert

Né en 1951, Pierre Lemaitre est écrivain et scénariste. En quelques années, il s’est imposé 
comme l’un des meilleurs romanciers français de polars et de thrillers. Avant de se tour-
ner vers l’écriture à temps plein, il enseignait aux adultes, et notamment aux bibliothé-
caires, la littérature française, américaine et la culture générale. Il a déjà plus de 50 ans 
lorsqu’il se fait connaître avec Travail soigné, qui reçoit le Prix du premier roman du festi-
val de Cognac. Suivront Robe de marié (2009, Prix du meilleur polar francophone), Cadres 
noirs (2010), Alex (2011, Prix des lecteurs policiers du Livre de Poche), Sacrifices (2012), 
Rosy et John (2013), Trois jours et une vie (2016). Délaissant le roman noir, il triomphe avec 
un roman picaresque, Au revoir là-haut, qui obtient le prix Goncourt en 2013 et qui a été 
adapté au cinéma par Albert Dupontel, avec qui il vient d’obtenir le César de la meilleure 
adaptation. Couleurs de l’incendie (Albin Michel, 2018), suite d’Au revoir là-haut, est paru 
en janvier dernier.
Lors de ce grand entretien, Pierre Lemaitre sera entouré de l’écrivain et critique Pierre 
Assouline. Il évoquera ce qu’est pour lui la « littérature populaire », parlera évidemment 
de sa passion pour le polar, de son engagement citoyen, des écrivains qui l’ont influencé 
(Simenon, Proust…) et de bien d’autres chose encore ! 

Grand entretien

dimanche 27 mai — 15h
MuceM 

AuditoriuM

entrée libre

les beaux jours de laurent mauvignier 
Grand entretien animé par Vincent Josse

Laurent Mauvignier est né à Tours en 1967. Il obtient le diplôme d’arts plastiques des 
Beaux-Arts en 1991 et publie son premier roman, Loin d’eux, en 1999, aux Éditions de 
Minuit. Depuis, il a publié plusieurs romans (Dans la foule, Des hommes, Ce que j’appelle 
oubli, Continuer…),des textes pour le théâtre (Retour à Berratham, objet d’une création 
à Avignon en 2015, mise en scène par Angelin Preljocaj) et écrit pour la télévision et le 
cinéma. Son univers est celui d’êtres en prise avec le réel, qui essaient de vivre leurs rêves 
malgré l’impossibilité que leur oppose la vie et qui tentent de surmonter leurs trauma-
tismes (qu’ils soient personnels – un suicide, une disparition –  ou collectifs – le drame du 
Heysel, la guerre d’Algérie).
Avec Vincent Josse, qui le connaît bien, il évoquera son parcours de romancier mais aussi 
son goût pour le cinéma qui l’a conduit à réaliser un court-métrage dont le public d’Oh 
les beaux jours ! aura la primeur. Il parlera aussi d’écriture, ou plutôt des écritures qu’il 
convoque au fil de ses expériences de création.
En coproduction avec le Mucem.
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   c’est le temps de l’amour

Oh les beaux jours ! épouse tendrement la thématique de la saison culturelle MP2018, Quel amour ! : sept 
écrivains rejouent en direct les scènes d’amour cultes (ou pas) de l’histoire du cinéma ; le poète-chanteur 
Philippe Katerine nous dit tout ce qu’il sait de l’amour (et de la mort) ; Arnaud Cathrine et Marie Darrieussecq 
célèbrent leur mariage littéraire avec les musées du département ; Isild le Besco nous donne 55 minutes pour 
s’aimer quand même, et Grégoire Bouillier se met à nu dans son incroyable Dossier M...

création  OH !

Performance littéraire

mardi 22 mai — 20h30
le MerlAn

15€  /  11€  /  5€

l’amOur 24 fOis par seCOnde 
l’amour au cinéma vu par des auteurs contemporains  
sur un plateau de théâtre 
 
Avec François Beaune, Arnaud Cathrine, Pierre Ducrozet, Guillaume Guéraud, 
Gérard Lefort, Olivia Rosenthal, Joy Sorman  
Mise en scène Alexandra Tobelaim  
Musique Gildas Etevenard

Amour passionnel, amour vache, contrarié, impossible, fantasmé, éternel... D’Hol-
lywood à Bollywood, le cinéma explore depuis ses débuts les méandres du senti-
ment amoureux. Sur scène, sept écrivains rejouent à leur manière les dialogues 
et commentent face à l’écran les scènes d’amour des films qui les ont marqués. 
Des classiques, bien sûr, mais aussi des films surprenants, mineurs ou méconnus 
qui prennent soudain une autre dimension. Car vérité ou mensonge, au cinéma 
l’amour c’est 24 fois par seconde... 

Après le succès, l’an dernier, de la soirée d’ouverture – qui explorait les liens qui 
unissent les écrivains au football –, le festival démarre à nouveau au Merlan pour 
une soirée d’amours cinématographiques pleine de surprises !

Lecture-rencontre

samedi 26 mai — 15h
MuceM 

AuditoriuM

entrée libre

à quOi tu rêves
Marie darrieussecq et Arnaud cathrine inventent l’histoire  
d’une œuvre

Rencontre animée par Sophie Quetteville

Dans le cadre de « Marseille-Provence 2018, Quel amour ! », les écrivains Arnaud 
Cathrine et Marie Darrieussecq se sont vus confier une drôle de mission : déni-
cher dans les collections de six musées du département des œuvres ou des objets 
ayant trait à l’amour et écrire un texte inspiré de chacun d’eux. Séparément, ou 
ensemble, selon les cas : sous la forme d’un feuilleton, d’un cadavre exquis aug-
menté jour après jour, avec l’excitation ludique de sales gamins. Mêlant leurs écri-
tures, les deux complices ont ainsi créé une sorte de « guide décalé » qui nous fait 
découvrir la richesse des musées sous un jour nouveau. 

Au Mucem, ils dévoilent les coulisses de leur parcours amoureux à travers une lec-
ture à deux voix de leurs textes, sans oublier de faire le récit de leur immersion 
joyeuse et impertinente dans les collections des musées.

Les récits sont exposés en regard des œuvres du 22 mai au 31 août 2018 dans les six musées partenaires.

En partenariat avec Provence Tourisme, le Mucem, le musée Regards de Provence, le Château Borély- 
Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode de Marseille, le musée d’Histoire de Marseille, le 
musée des Beaux-arts de Marseille et la Fondation Vasarely.
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c’est le temps de l’amour

Spectacle

dimanche 27 mai — 14h
lA criée 

GrAnd théâtre

entrée libre

55 minutes pour s’aimer quand même
Avec Isild Le Besco, Lolita Chammah, Élodie Bouchez, Nina Dipla  
et Tran Nu Yên-Khê    Création sonore Soundwalk collective

Une femme qui raconte son amour fou pour l’homme qui a failli la tuer ; un petit 
garçon qui se sent petite fille ; une jeune Indienne qui se remémore la nuit où elle 
avait encore un visage… Dans S’aimer quand même (Grasset, 2018), le livre qu’elle 
vient de faire paraître, l’actrice et réalisatrice Isild Le Besco parle des femmes, de 
l’amour et de l’enfance. Ce recueil de nouvelles dans lequel elle fait entendre plu-
sieurs voix féminines devient ici spectacle, réunissant sur scène l’auteure, les comé-
diennes Élodie Bouchez, Lolita Chammah et Tran Nu Yên-Khê, ainsi que la danseuse 
Nina Dipla. Dépassant l’idée de la lecture minimaliste, 55 minutes pour s’aimer quand 
même mêle texte, musique et danse, dans un jaillissement de portraits intimes que 
chacun, dans le public, est libre de s’approprier. Comme une série de voix intérieures 
qui, portées par de grandes comédiennes, viendraient résonner en nous, dans une 
profonde et touchante mise en abyme.

 En coproduction avec MP2018 « Quel Amour ! ».

Concert littéraire

dimanche 27 mai — 21h30
MuceM 

fort sAint-JeAn

15€  /  11€

Le billet pour Ce que je sais 
de la mort, ce que je sais 
de l’amour donne accès à 
la lecture musicale de Joy 

Sorman, Sciences de la vie, qui 
précède à 19h30 au Mucem.

philippe katerine
ce que je sais de la mort.
ce que je sais de l’amour.
Philippe Katerine accompagné par le musicien Philippe Eveno

C’est avec une simplicité attachante que Philippe Katerine évoque son travail sur Ce 
que je sais de la mort. Ce que je sais de l’amour, double livre illustré (Hélium, 2017)
dans lequel il dessine ses réflexions philosophiques sur l’amour et la mort, avec la 
poésie fantaisiste et la liberté qu’on lui connaît. Le point de départ d’une petite 
bibliothèque philosophique et graphique où chaque leçon, aussi concise et subtile 
qu’une chanson, offre quelques pistes pour mieux comprendre la vie…  

C’est au fort Saint-Jean, dans la douceur de la nuit marseillaise, que le philosophe 
Katerine nous donne rendez-vous pour philosopher à la belle étoile : accompagné 
sur scène par son complice musicien Philippe Eveno, il s’empare de nos interroga-
tions les plus essentielles, voire existentielles – on exagère à peine – et nous entraîne 
dans les méandres fragiles de nos existences à travers ses chansons, ses mots et ses 
dessins. Entre concert littéraire et lecture dessinée, le chanteur-philosophe tricote 
sa pensée décalée, sans jamais broder, lors d’une soirée haute en couleurs, aussi 
bariolée que le fameux pull en laine qui a fait sa popularité dans le monde entier.
En coproduction avec le Mucem.

Rencontre 

dimanche 27 mai — 14h
les rotAtiVes

entrée libre

le dossier m 
Grégoire Bouillier interviewé par Alix Penent d’izarn, son éditrice.

Le Dossier M. est une aventure littéraire sans pareille, ni un roman ni tout à fait une 
autofiction, plutôt un objet littéraire rare, addictif, drôle, hyper risqué et totalement 
réussi, publié en deux tomes et 1748 pages (Flammarion, 2017 et 2018,prix Décembre 
2017). 
Grégoire Bouillier entreprend de décrire sa liaison ratée avec M. et de constituer, 
avec une précision vertigineuse, le « dossier » de cette histoire d’amour et des dix 
années de chagrin qui ont suivi. Sans complaisance envers lui-même, avec une 
honnêteté rare, à la manière d’un Montaigne du xxie siècle, le narrateur – à la fois 
auteur et personnage – suit un fil narratif qui se déploie en « niveaux » et parvient à 
saisir l’essence fictionnelle d’une histoire banale. À lire en urgence !
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   retours vers le futur

Chef d’œuvre du roman d’anticipation, 1984 de George Orwell ressort dans une nouvelle traduction qui en 
accentue encore l’implacable modernité. L’occasion d’inviter sa traductrice Josée Kamoun, en dialogue avec 
le romancier Pierre Ducrozet (L’Invention des corps) et le journaliste-essayiste François Angelier, dans le cadre 
post-industriel de la Friche la Belle de Mai. Enfin, auteurs BD et musiciens revisitent 1984 lors d’un concert 
dessiné en direct, pour un final aussi spectaculaire qu’apocalyptique.

Rencontre

mercredi 23 mai — 16h
friche Belle de MAi 

Petit PlAteAu

entrée libre

qui COntrÔle le passÉ COntrÔle le futur
rencontre autour de la nouvelle traduction de 1984 de George orwell
Rencontre animée par Elodie Karaki

 
Rencontre entre Josée Kamoun (qui vient de retraduire 1984 chez Gallimard), l’écri-
vain Pierre Ducrozet (pour qui ce livre a joué un rôle important et qui questionne 
lui-même le futur dans son récent roman), le journaliste, essayiste et homme de 
radio François Angelier (producteur de Mauvais Genre sur France Culture). Avec 
également une interview du grand scénariste BD Pierre Christin (Tardi, Bilal…) qui 
fera paraître une BD autour d’Orwell à la rentrée.

Lecture musicale 

mercredi 23 mai — 19h
friche Belle de MAi 

Petit PlAteAu

unique 5€

l’inventiOn des COrps
Avec Pierre Ducrozet (texte, voix) et Isard Cambray (composition, piano)

Dans L’invention des corps (Actes Sud, 2017), l’un des romans les plus stimulants de 
la dernière rentrée littéraire (Prix de Flore 2017), Pierre Ducrozet tisse des liens entre 
les hackers d’Anonymous et les transhumanistes de la Silicon Valley, entre les cel-
lules souches et Hiroshima, entre Google et le LSD, la peau et l’infini… Exploration 
tentaculaire des réseaux qui irriguent et reformulent le contemporain – du corps 
humain au World Wide Web – ce roman cristallise les enjeux de la modernité avec 
un sens crucial du suspense, de la vitesse et de la mise en espace.

Lors de cette lecture musicale, les voix de Pierre Ducrozet et du musicien Isard 
Cambray se mêlent autour d’un piano mélodique et de sonorités électroniques. 
Insufflant vie et mouvement aux personnages du roman, ils composent le son 
d’une époque. 

création  OH !

Concert dessiné

mercredi 23 mai — 21h
friche Belle de MAi 

GrAnd PlAteAu

15€  /  11€  /  5€

1+9+8+4, le COnCert dessinÉ
 
Avec Alfred, Mathilde Domecq, Richard Guérineau, Benoit Guillaume, Laureline 
Mattiussi, Yan Wagner et ses musiciens

L’an dernier, Alfred et ses complices de la BD, accompagnés par le saxophoniste 
Raphaël Imbert, avaient enflammé La Criée en revisitant Banjo, le roman de Claude 
McKay qui se déroule à Marseille. Cette année, c’est au tour d’un autre roman culte, 
1984, de servir de base à la création d’un nouveau concert dessiné, cette performance 
collective qu’Alfred pratique en maître chaque année à Angoulême lors du festival 
BD. Sur scène, cinq dessinateurs mêlent leurs univers et leurs mains pour raconter en 
images une scène majeure du roman de George Orwell, qui apparaît sous nos yeux. 
Pour en souligner la dramaturgie futuriste, le musicien-compositeur Yan Wagner – 
qu’on connaît notamment pour son duo avec Etienne Daho – déploie sa palette de 
sons électro et compose en direct avec ses musiciens la bande sonore de la soirée. 
Une autre manière, inventive et décalée, de redécouvrir le chef d’œuvre de George 
Orwell !
En coproduction avec la Friche la Belle de Mai.



 p. 8   —  Dossier de presse  — Oh les beaux jours !  22-27 mai 2018  

   histoire et littÉrature

Avec l’imprévisible Patrick Boucheron, l’histoire prend un tour spectaculaire : l’historien s’unit aux musiciens 
Bruno Allary et Isabelle Courroy pour une création inédite à la croisée des formes et des temps. Le temps long 
est aussi au cœur de la vaste fresque graphique imaginée par Camille de Toledo et le dessinateur Alexander 
Pavlenko autour de l’histoire des juifs d’Europe. Il s’agit enfin de Prendre dates avec l’histoire récente à travers 
le texte pénétrant de Mathieu Riboulet et Patrick Boucheron incarné par des comédiens, sans oublier de  
célébrer les 50 ans de Mai 68 en associant écrivains et historiens...

Lecture musicale

samedi 26 mai — 14h
lA criée 

Petit théâtre

entrée libre

Herzl, une HistOire eurOpÉenne
 
Avec Camille de Toledo (texte, voix), Cléo T.  (voix),  Valentin Mussou (violoncelle) 
Dessins d’Alexander Pavlenko

1882. Ilia Brodsky, orphelin juif chassé de Russie par les pogroms, traverse l’Europe 
avec sa sœur Olga. À Vienne, il croise le jeune Theodor Herzl, un dandy qui com-
mence à percer dans le monde des lettres. Cette rencontre fugace avec l’homme 
qui imaginera quelques années plus tard le futur État d’Israël va changer sa vie. 
À Londres, puis à Paris, Ilia se met à enquêter sur Herzl. Pourquoi ce Juif mondain 
a-t-il soudain pris fait et cause pour des frères sans patrie dont il a honte ? 

Avec le roman graphique Herzl, une histoire européenne (Denoël Graphic, 2018), 
l’écrivain Camille de Toledo et l’illustrateur russe Alexander Pavlenko composent 
une vaste fresque des migrations, pleine de bruit et de fureur, où se confrontent 
deux versants de la pensée juive : la tradition de l’exil face aux aspirations à la 
Terre promise. Une œuvre à (re)découvrir sur la petite scène de La Criée à travers 
cette lecture musicale donnant voix, comme un écho, à celles et ceux qui ont dû 
tout quitter et traverser l’Europe pour y trouver un nouveau refuge, hier comme 
aujourd’hui.  

Cette lecture musicale sera suivie d’une discussion entre Camille de Toledo et 
Vincent Martigny (chercheur et enseignant en sciences politiques, membre du 
comité de rédaction du journal Le 1) qui reviendront sur l’histoire des migrations 
juives du xxe siècle. 
En coproduction avec La Criée Théâtre National de Marseille.

Spectacle

samedi 26 mai — 19h
lA criée 

Petit théâtre

unique 5 €

prendre dates 
Avec Serge Renko et Marc Citti

Mise en scène Delphine Ciavaldini

Publié en avril 2015, Prendre dates (Verdier) est né des échanges qu’ont entretenu 
l’historien Patrick Boucheron et l’écrivain Mathieu Riboulet durant les attentats 
de Paris de janvier 2015. Le texte retrace les événements ayant eu lieu du 6 au 14, 
chacun des auteurs livrant ses impressions et réflexions au fil des jours, au fil des 
heures. Non pas pour commenter, énoncer ou juger, mais pour faire état de cet 
état d’esprit qui les a brusquement envahis au fil de ces journées.

Dans ce spectacle, les comédiens Serge Renko et Marc Citti s’emparent de ce texte, 
et incarnent les voix croisées de Mathieu Riboulet et Patrick Boucheron. Il ne s’agit 
ni d’une simple lecture, ni d’une adaptation « théâtrale » de l’œuvre : dans un 
espace polymorphe se redéfinissant à mesure que chemine l’échange, ils incarnent 
tour à tour les narrateurs ainsi que l’ensemble de la société civile, du terroriste au 
président. Une façon de rendre compte de l’exercice périlleux qui se joue en nous, 
corps social mouvant et atomisé. 

Ce spectacle aura une résonance particulière après le décès de Mathieu Riboulet 
survenu en février dernier.



 Oh les beaux jours !  22-27 mai 2018   —  Dossier de presse  —  p. 9 

   histoire et littÉrature

création  OH !

 
Spectacle

samedi 26 mai — 21h
lA criée 

GrAnd théâtre

15€  /  11€  /  5€

COntretemps 

Avec Bruno Allary (guitares, voix, composition), Patrick Boucheron (textes, voix), 
Isabelle Courroy (flûtes kaval, composition)  

« Écoutez, ça vient de loin… Regardez, ça va vers nous ! » 

C’est ainsi que le spectacle de la compagnie Rassegna lance sa machine à remon-
ter les sons, à entendre les voix, à explorer de nouveaux territoires… Articulé autour 
de quatre tableaux musicaux et parlés, Contretemps convoque, autour de textes 
originaux et de compositions inédites, des œuvres musicales nées dans la Méditer-
ranée des XIIIe et XIVe siècles, mais aussi la culture visuelle de l’époque, pour mieux 
y projeter des mots et sonorités d’aujourd’hui.

Cet objet scénique inédit est né de l’invitation lancée par Bruno Allary (guitariste), à 
Patrick Boucheron (historien, professeur au Collège de France) et à Isabelle Courroy 
(flûtiste) : ensemble, ils créent une proposition à la croisée des formes et des temps 
– qui mêle à la parole de l’intellectuel le flux sonore des guitares baroque et élec-
trique, des flûtes pastorales et des dispositifs numériques. 

Le programme se construit sur les anachronismes d’une histoire aux temps parfois 
discordants : en y traquant phénomènes d’échos et résonances, en exploitant ces 
moments où passé et présent font la culbute, le trio explore aussi ce que l’histoire 
peut avoir d’intempestif [adj. « Qui se produit à contretemps »].

Conversation passionnée entre le verbe, la musique et l’espace, Contretemps nous 
emporte au cœur de la geste artistique intemporelle, celle qui au fil du temps, des 
siècles et des saisons, nous relie, nous rassemble, nous aide à percevoir les com-
plexités d’un monde en perpétuelle accélération…

« Le temps nous vient, on va le laisser passer. Nous aurons alors tout le temps 
devant nous… ».

Le festival Oh les beaux jours ! est heureux d’accueillir cette création qui réunit  
deux musiciens exceptionnels d’une compagnie marseillaise et un historien bril-
lant, devenu incontournable à l’échelle internationale dans le champ des sciences 
humaines, qui n’aime rien tant que de se frotter à d’autres disciplines en déplaçant 
les points de vue et en renouvelant les approches.

Mise en scène, scénographie, création lumière : Laurent Gachet 
Assistanat mise en scène et chorégraphie : Jessica Fouché 
En collaboration avec les danseuses : Zoé Bleher, Dominique Brunet,  
Océane Delbrel, Louise Hakim et Magali Lesueur 
Design sonore, régie son : Frédéric Braye 
Régie générale, régie lumière : Michaël Hache 
Création costumes : Magali Perrin-Toinin 
Production : MCE Productions

Contretemps est une création de la Compagnie Rassegna, produite par MCE Productions, en coproduction 

avec le festival Oh les beaux jours !, La Criée, le Pôle des musiques du monde de la Cité de la musique de 

Marseille, Villes des musiques du monde, la Ville de Limours, la Maison des jeunes et de la culture de Limours 

dans le cadre du projet Terres de Mixes et avec le soutien de la Ville de Marseille, du Conseil départemental 

des Bouches-du-Rhône, de la DRAC PACA, de la SPEDIDAM et de l’ADAMI.



 p. 10   —  Dossier de presse  — Oh les beaux jours !  22-27 mai 2018  

   histoire et littÉrature

ET AUSSI, AU MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE :

Conférence 
Collège de Méditerranée

les Égyptiens  
et leur patrimOine

regard occidental et identité nationale

Omniya Abdel Barr et Richard Jacquemond

mercredi 23 mai — 19h

Musée d’histoire

entrée libre

Débat

mai 68, 

les femmes aussi !
Avec Leslie Kaplan  

(auteur de Mai 1968, le chaos peut être un 
chantier, P.O.L), Isabelle Sommier (historienne, 

auteur de Marseille années 1968)... 
Rencontre animée par Vincent Martigny 

samedi 26 mai — 11h

Musée d’histoire

entrée libre

   la bd en dialogue

Qu’il est loin le temps où la BD était considérée comme un sous-genre de la littérature ! Au xxıe siècle,  
le neuvième art invente de nouveaux modes de narration : ainsi, les décors des « romans géographiques »  
de Jean Echenoz prennent vie à travers les dessins de Guy Delisle, tandis que Sorj Chalandon dialogue avec  
le bédéiste Sébastien Gnaedig. Sans oublier des conférences dessinées autour de thèmes aussi divers que  
les zombies,le féminisme,les droits de l’homme et le heavy metal.

Rencontre

jeudi 24 mai — 17h
lA criée 

Petit théâtre

entrée libre

guy delisle dans la gÉOgrapHie  
de jean eCHenOz
Avec Jean Echenoz et Guy Delisle Rencontre animée par Gérard Lefort

Oh les beaux jours ! a découvert que Guy Delisle, auteur québécois de nombreuses 
BD à succès, admirait le grand romancier Jean Echenoz. Plus surprenant peut-être, 
nous apprenions peu de temps après que l’inverse était vrai. Dès lors, l’idée de les 
réunir sur un plateau est née et nous avons demandé à Guy Delisle de dessiner 
librement à partir des lieux présents dans l’œuvre, dense et magnifique, de Jean 
Echenoz. Ces dessins serviront de fil à cette rencontre inédite où il sera aussi ques-
tion des livres du bédéiste (Pyongyang, Shenzhen, Chroniques de Jérusalem,Chro-
niques birmanes…)qui ont nourri le romancier. Un échange passionnant autour 
de la géographie des œuvres avec l’un des dessinateurs les plus talentueux du 
moment (Fauve d’Or à Angoulême) et un écrivain majeur des Éditions de Minuit, 
lauréat de nombreux prix (Médicis, Goncourt...) dont la présence est rare dans les 
festivals littéraires.

Rencontre

vendredi 25 mai — 17h
lA criée 

GrAnd théâtre

entrée libre

prOfessiOn du pÈre 
Avec Sorj Chalandon et Sébastien Gnaedig Rencontre animée par Tewfik Hakem

Profession du père (Grasset, 2015) est le roman le plus secret et le plus autobio-
graphique de l’écrivain et reporter de guerre Sorj Chalandon. Un véritable coup de 
cœur pour Sébastien Gnaedig, qui en a réalisé l’adaptation en bande dessinée. Il a 
su saisir le temps (la France des années De Gaulle), l’espace (un petit appartement 
lyonnais) et faire le récit de ce huis-clos familial, au plus juste des émotions. 
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   la bd en dialogue

Les conférences dessinées de la Petite bédéthèque des savoirs associent  
le spécialiste du sujet traité et l’auteur de la bande dessinée publiée par les éditions Le Lombard.

Conférence dessinée 

les zOmbies
Philippe Charlier  

et Richard Guérineau

jeudi 24 mai — 14h
les rotAtiVes

entrée libre

Conférence dessinée 

le fÉminisme
Anne-Charlotte Husson 

et Thomas Mathieu

vendredi 25 mai — 14h
les rotAtiVes

entrée libre

Conférence dessinée 

les drOits  
de l’HOmme 

François De Smet et Thierry Bouüaert

samedi 26 mai — 11h
lA criée Petit théâtre

entrée libre

Conférence dessinée 

le Heavy metal
Jacques de Pierpont  

et Hervé Bourhis

samedi 26 mai — 14h
les rotAtiVes

entrée libre

   le vivant, la terre et demain ?

Peut-on modifier notre manière de voir la Terre ? Figure éminente de la pensée scientifique, Bruno Latour 
se livre sur scène à une expérience renversante au croisement de la recherche et du théâtre, nous invitant à 
reconsidérer notre perception du monde... Rien que ça ! Et si on en profitait pour repenser aussi notre relation 
aux animaux dits « nuisibles » dans nos villes ? C’est ce que proposent Olivia Rosenthal et Eryck Abecassis 
avec leur spectacle Macadam Animal ! Enfin, Joy Sorman tisse le labyrinthe des énigmes médicales dans  
une lecture musicale électro avec Rubin Steiner.

Spectacle

vendredi 25 mai — 19h
lA criée 

Petit théâtre

unique  5€

maCadam animal
Texte et voix Olivia Rosenthal   Vidéo et musique Eryck Abecassis

Notre relation aux animaux en général, mais plus particulièrement à ceux peuplant 
les villes, est un reflet direct de notre relation aux autres et à leurs différences. Nous 
nous étonnons de leur présence, nous les observons avec curiosité ou indifférence 
et parfois aussi nous les repoussons. Ils nous inquiètent, ils déstabilisent la relation 
pacifiée et familière que nous avons avec notre environnement, ils font surgir dans 
les espaces urbains des souvenirs d’une vie sauvage désormais révolue…

Par le texte, la musique et la vidéo, ce spectacle nous invite à nous rapprocher de 
ces présences quasi invisibles, à nous souvenir qu’elles nous accompagnent dans 
nos existences citadines, à imaginer ce que c’est que d’être un rat, un chien ou un 
cafard, en inventant des conditions de perception qui soient proches des leurs. Une 
façon de penser autrement nos villes, en ouvrant notre regard et tous nos sens.
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   le vivant, la terre, et demain ?

Conférence-spectacle

jeudi 24 mai — 21h
lA criée 

GrAnd théâtre

15€  /  11€  /  5€

inside
Conférence-spectacle de Bruno Latour  
Mise en scène de Frédérique Aït-Touati

Nous avons longtemps cru que nous marchions sur un globe, sur le Globe. Mais 
depuis quelques années, les géochimistes nous donnent à voir une toute autre pla-
nète. Ils se penchent sur la « zone critique », cette mince pellicule superficielle 
de la Terre où l’eau, le sol, le sous-sol et le monde du vivant interagissent. Si cette 
zone est critique, c’est que s’y concentrent la vie, les activités humaines, et leurs 
ressources. Peut-on modifier notre manière de voir la Terre ? Non plus de loin, bille 
bleue perdue dans le cosmos, mais en coupe. Notre façon de marcher sur Terre ? 
Non plus sur mais avec. C’est une affaire de perception, de sensation et de modéli-
sation. Rien de tel que la scène pour tenter une expérience de pensée : se tenir non 
pas sur le Globe, mais dans cette « zone critique » dont parlent les scientifiques. 
Pour tenter de comprendre ce que signifie « vivre dedans », il s’agira de faire une 
série de tests en combinant les outils de la modélisation et de la simulation – et en 
associant deux manières de se rendre sensibles : par la science et par la scène.

Inside est né des travaux du philosophe Bruno Latour sur l’anthropocène et la zone 
critique, et des recherches visuelles et scéniques de la metteure en scène Frédé-
rique Aït-Touati. Avec cette singulière conférence-spectacle, accessible à tous, ils 
s’attachent à suivre une pensée en train de s’élaborer, faisant du plateau un lieu de 
modélisation et d’expérimentation sur la perception. 

Une soirée exceptionnelle sur la scène de La Criée avec l’un des chercheurs les plus 
passionnants au monde.

En partenariat avec Opera Mundi.

Lecture musicale

dimanche 27 mai — 19h30
MuceM 

fort sAint-JeAn

15€  /  11€ 

Le billet pour Sciences de la vie 
donne accès au spectacle de 
Philippe Katerine, Ce que je 
sais de la mort. Ce que je sais 
de l’amour, à suivre à 21h30 au 
Mucem.

sCienCes de la vie
Joy Sorman et Rubin Steiner

Malédiction ? Transmission héréditaire ? Hasards inexplicables ? Depuis le Moyen 
Âge, les filles aînées de chaque génération de la famille Moise sont frappées par 
d’étranges maladies que l’on échoue à guérir, parfois même à nommer. Ninon, 
dix-sept ans, dernière née de cette lignée maudite, connaît cet étonnant « roman 
généalogique » dont sa mère lui raconte les épisodes depuis sa naissance. Un 
matin, elle se réveille avec une insupportable douleur aux bras. Mais contrairement 
à ses aïeules, elle ne compte pas se laisser faire, elle veut comprendre, être soignée 
par la science, échapper au déterminisme génétique et aux récits de sorcières qui 
ont bercé son enfance... 

L’écrivaine Joy Sorman lira Sciences de la vie (Seuil), accompagnée sur scène par le 
musicien Rubin Steiner et sa palette de sons électro disco-punk. 

À l’heure de l’apéro et en clôture du festival, en attendant Philippe Katerine dans 
le décor maritime du fort Saint-Jean, une occasion d’entendre l’un des textes litté-
raires les plus sensibles de l’année en se laissant porter par la musique.

En coproduction avec le Mucem.



 Oh les beaux jours !  22-27 mai 2018   —  Dossier de presse  —  p. 13 

   littÉrature & photographisme

Dans le nouveau lieu du festival – les Rotatives de La Marseillaise –, les mots dialoguent avec les images pour 
créer des performances inédites ! S’inspirant d’une série photographique, Marie Darrieussecq livre un texte 
très personnel qui n’existe que sur scène ; la journaliste Florence Aubenas et le photographe Bruno Boudjelal 
racontent la « saison II » de leur immersion dans la cité phocéenne à travers une lecture-projection ;  
et l’écrivain Yves Pagès s’associe au graphiste Philippe Bretelle pour mêler aphorismes urbains et slogans 
politico-poétiques !

Lecture graphique

samedi 26 mai — 15h30
les rotAtiVes

entrée libre

empreintes nÉgatives
Yves Pagès et Philippe Bretelle

« Une autre fin du monde est possible », « L’homme descend du songe », « Dieu 
existe-t-elle ? »… On dit des murs qu’ils ont des oreilles, mais sait-on qu’ils mur-
murent ? Dans Tiens, ils ont repeint ! (La Découverte, 2017), l’écrivain et éditeur 
Yves Pagès compile près de 4 000 graffitis urbains collectés dans le monde en-
tier durant les cinquante dernières années. Une mémoire de la joie virale du bon 
mot, de l’énergie politique gratuite, de l’audace minuscule, de la poésie mineure et 
éphémère, des marges de la syntaxe, de l’invention maladroite, du plaisir de l’ina-
chevé. Des mots qui, inscrits là sans destination ni droit de cité, sont livrés à tous 
les regards et « contaminent » l’espace public, troublant ainsi l’ordre du discours.

Trouble à l’ordre, graff, et amour du bon mot, sont aussi au cœur du dernier roman 
d’Yves Pagès, Encore heureux (L’Olivier, 2018). On y suit la cavale de Bruno Lescot, 
indiscipliné chronique, adepte du pochoir ironique, qui a passé sa jeunesse à col-
lectionner les délits jusqu’à son dernier exploit, ce vrai-faux braquage qui a coûté 
la vie à un policier. Une traversée de la France des années 1970-80 entre gauche 
mitterrandienne, gang des Postiches et rêve collectif d’un « no future ».

Issue d’un montage de textes empruntant à Tiens ils ont repeint ! et Encore heu-
reux, cette lecture d’Yves Pagès redonne voix et couleurs aux graffitis, aphorismes 
urbains et slogans politico-poétiques qui ont fleuri dans nos villes depuis Mai 68 
et qui, aujourd’hui, vont recouvrir les murs des Rotatives lors d’une performance 
réalisée en direct par son complice de longue date, le graphiste Philippe Bretelle.

Lecture-projection

envOyÉs trÈs spÉCiaux  
à marseille (saisOn 2)

Florence Aubenas et Bruno Boudjelal

samedi 26 mai — 17h
les rotAtiVes

entrée libre

Après un premier bilan d’étape présenté lors de la 
première édition d’Oh les beaux jours !, Florence 
Aubenas et Bruno Boudjelal évoquent la « saison II » 
de leur immersion à Marseille lors de cette lecture-
projection suivie d’un échange avec le public. On 
en saura alors peut-être un peu plus sur le livre 
que le duo projette de publier l’année prochaine, 
et sur lequel, pour l’heure, ils souhaitent garder le 
mystère… 

Lecture-projection

CHez mOn pÈre
Avec Marie Darrieussecq

Vidéo de Laurent Perreau

samedi 26 mai — 18h
les rotAtiVes

entrée libre

Des lotissements. Des parkings. Une centrale 
nucléaire. Pas tout-à-fait aujourd’hui. Pas tout-à-
fait d’un autre temps… 
Lors de cette lecture-projection, des photographies 
documentant une « utopie pavillonnaire » défilent 
sur deux écrans. L’écrivaine Marie Darrieussecq 
se tient à la jointure des images, lisant un texte 
inédit qui n’a été écrit que pour être ainsi lu sur 
un plateau. Un récit d’enfance et de jeunesse.  
Un père. Une vie dans l’angle de l’Europe.
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   des livres sur scÈne

Tendez bien l’oreille : lectures musicales ou concerts, les livres s’écoutent sur scène ! Lamia Ziadé nous 
transporte jusqu’aux lieux désenchantés de son Moyen-Orient natal et fait revivre les grandes  figures 
politiques et musicales du monde arabe en mêlant ses dessins aux images d’archives. Artiste associée  
à La Criée, Tiphaine Raffier choisit la musique d’Eric Bentz pour révéler le lyrisme d’un texte méconnu dans 
une forme proche de l’oratorio. Et rendez-vous au Mucem, sous le ciel étoilé, avec le groupe La Rumeur  
qui dévoile sa « bibliothèque idéale » en mixant hip-hop et littérature avec le comédien Reda Kateb !

Rencontre-projection

samedi 26 mai — 19h30
les rotAtiVes

entrée libre

ma trÈs grande mÉlanCOlie arabe
Avec Lamia Ziadé Lecture  Ada Harb et Barthélémy Maupas 
Rencontre animée par Nicolas Lafitte

Artiste et illustratrice née au Liban, Lamia Zadié publiait en 2015 un roman gra-
phique très remarqué, Ô nuit, Ô mes yeux : une histoire du Proche-Orient de la 
première moitié du xxe siècle, à travers le destin des grandes divas qui ont marqué 
le monde arabe. Elle ravivait ainsi la mémoire d’une époque où se conjuguaient 
liberté de mœurs, effervescence artistique et luttes pour l’indépendance. 

C’est une histoire plus sombre qu’elle nous raconte aujourd’hui dans Ma très grande 
mélancolie arabe (P.O.L, 2017). Si elle explore encore une fois le passé récent du 
Proche-Orient, c’est pour en dire les traumatismes, les déchirements, les stigmates 
et les douleurs. Le récit mêle textes et dessins et nous entraîne dans un périple 
sanglant, hanté par les fantômes d’un siècle où tragédie et violence côtoient résis-
tance et engagement.

Cette rencontre, ponctuée de lectures, de musiques et de projection d’archives, 
sera aussi l’occasion de découvrir son travail d’artiste et d’illustratrice.

création  OH !

Concert littéraire

samedi 26 mai — 21h30
MuceM

fort sAint-JeAn

15€  / 11€

la rumeur et reda kateb :
la bibliOtHÈque idÉale
Groupe emblématique de la scène hip-hop hexagonale, La Rumeur se propage à 
Marseille ! En exclusivité pour Oh les beaux jours !, Hamé et Ekoué, les deux leaders 
du collectif, dévoilent leur « bibliothèque idéale » accompagnés du comédien Reda 
Kateb, lors de cette soirée mêlant concert et lecture au fort Saint-Jean. 

Si depuis vingt ans, La Rumeur a signé des albums qui, en dehors de toute logique 
commerciale, sont devenus mythiques, le groupe n’a jamais souhaité rester can-
tonné à la seule sphère rapologique. En plus de la musique, Hamé et Ekoué ont en 
effet multiplié les projets dans la presse alternative, le cinéma (ils ont réalisé en 
2017 un film, Les Derniers Parisiens, interprété par Reda Kateb) ou la littérature. Les 
livres ont d’ailleurs à leurs yeux une place toute particulière : durant leurs études, 
la découverte de romans et d’essais fut une source d’émancipation et de nombreux 
auteurs furent de véritables guides dans leur cheminement intellectuel.  

Ce soir, Hamé et Ekoué nous font partager leurs coups de cœurs littéraires, en-
traînant dans cette aventure leur ami comédien Reda Kateb. De Fanon à Marx 
en passant par Bourdieu, ils évoquent les livres qui ont servi « à penser et à pan-
ser les plaies », sans oublier Camus, Yacine, Cheikh Hamidou Kane, ou encore la 
littérature d’évasion de Jack London et Pierre Mac Orlan. D’autres choix, parfois 
plus surprenants, devraient compléter cette « bibliothèque idéale », à décou-
vrir lors de ce concert inédit où les morceaux, les mots et le flow de La Rumeur 
se marient avec les textes littéraires qui, consciemment ou pas, les ont inspirés.  
En coproduction avec le Mucem.
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   des livres sur scÈne

Lecture musicale

dimanche 27 mai — 15h30
lA criée

Petit théâtre

entrée libre

le renard dans le nOm (fragments)
Avec Tiphaine Raffier et Eric Bentz

Artiste associée au théâtre de La Criée, Tiphaine Raffier s’associe au composi-
teur   Éric Bentz (Electric Electric) pour faire rejaillir un des tous premiers textes de  
Richard Millet, un écrivain contesté. Elle nous éclaire sans ambiguïté sur son choix : 

« J’ai découvert Richard Millet en 2007. C’était avant ses déclarations racistes, 
ses obsessions sur le multiculturalisme, avant de découvrir sa fascination pour 
une ‘‘Europe blanche’’, pour les ‘‘Français de souche’’. Et les pirouettes idéolo-
giques qui lient, selon lui, son amour de la langue française au rejet de l’autre 
et la ‘‘propagande antiraciste’’ à la décadence de la littérature contemporaine.  
Moi, je ne voudrais faire entendre que le Richard Millet d’Avant, celui du Renard 
dans le nom. Je m’empêche de relire ces joyaux à la lumière des idées nauséa-
bondes qu’il développe dans ses récents livres. Je crois, avec une grande naïveté 
peut-être, qu’il est encore possible de faire entendre publiquement la beauté de 
ses premiers textes. »

En coproduction avec La Criée Théâtre national de Marseille.

   frictions littÉraires

Certains objets sont les points de départ, les héros ou les ressorts inattendus de nombreux romans... Riches 
de centaines de milliers d’objets, les collections du Mucem regorgent ainsi d’autant d’histoires ! Après avoir 
exploré les réserves du musée, David Vann et Michèle Audin nous font partager le fruit de leurs découvertes 
dans un singulier dialogue entre patrimoine et fiction. De dialogues, il sera encore question avec trois duos 
d’auteures réunies pour créer d’étincelantes « frictions littéraires » (Nathalie Kuperman et Véronique Ovaldé, 
Jakuta Alikavazovic et Emmanuelle Lambert, Constance Debré et Dominique Sigaud)!

Rencontre

un auteur/un Objet : 
david vann

samedi 26 mai — 17h
MuceM - AuditoriuM

entrée libre

Né en Alaska, ayant grandi en Californie et vivant 
actuellement en Nouvelle-Zélande, l’écrivain amé-
ricain David Vann (Sukkwan Island, L’Obscure clarté 
de l’air, parus chez Gallmeister) a transporté son 
univers littéraire dans les réserves du Mucem, à la 
recherche d’un objet qui résonne avec ses romans.

David Vann est accueilli en résidence à La Marelle (Marseille).  

En coproduction avec le Mucem.

Rencontre

un auteur/un Objet : 
miCHÈle audin
dimanche 27 mai — 17h
MuceM -AuditoriuM

Rencontre animée par Elodie Karaki

entrée libre

Née à Alger, mathématicienne et désormais écri-
vaine (Gallimard), Michèle Audin a toujours entre-
mêlé l’histoire et la littérature à ses sujets d’étude. 
Une Vie brève est un récit pudique et fort consacré 
à son père, assassiné par les parachutistes en 1957 
à Alger ; Mademoiselle Haas, un recueil de 19 récits 
consacrés à des moments dans la vie de 19 femmes 
saisis entre 1934 et 1941 ; Comme une rivière bleue 
se déroule pendant la Commune de Paris vue à 
travers une foule de personnages…  Autant de vies 
réelles ou imaginaires qui l’auront guidée dans les 
collections du Mucem. 
En coproduction avec le Mucem.
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   frictions littÉraires

Rencontre

vendredi 25 mai — 17h
AlcAzAr

hAll

entrée libre

quel genre de filles ?
Nathalie Kuperman et Véronique Ovaldé
Rencontre animée par Sophie Quetteville

En faisant le portrait d’une fille qui nous ressemble, Nathalie Kuperman livre dans 
Je suis le genre de fille (Flammarion, 2018) une comédie contemporaine sur les ap-
parences et les non-dits. Conciliante avec ses proches, son ex-mari, son adolescente 
et ses collègues de travail, son héroïne décide un jour de dire « non », un immense  
« non » lancé à la figure de ceux qui ne doutent jamais d’eux…

Dans Soyez imprudents les enfants (Flammarion, 2016), Véronique Ovaldé livre un ro-
man d’apprentissage tendre et cruel, autour de la transmission et de la quête des ori-
gines. Alors qu’elle a 13 ans, Atanasia Bartolome a comme une révélation devant une 
toile du peintre Roberto Diaz Uribe. Elle découvre qu’il est un cousin de son père et 
souhaite savoir ce que cherche à lui dire ce peintre, qui a disparu un jour comme tous 
ses ancêtres. La jeune fille entreprend de partir elle aussi explorer le vaste monde. 

Deux belles voix de la littérature française, deux amies dans la vie, dont les romans, 
pourtant écrits dans des styles très différents, font surgir des personnages fémi-
nins qui prennent leur vie en main.

En coproduction avec l'Alcazar.

Rencontre

vendredi 25 mai — 19h
les rotAtiVes

entrée libre

disparitiOns
Jakuta Alikavazovic et Emmanuelle Lambert  
Rencontre animée par Élodie Karaki

Les derniers romans de Jakuta Alikavazovic et Emmanuelle Lambert ont en com-
mun le thème de la disparition. 

Dans L’Avancée de la nuit (L’Olivier, 2017), Paul, étudiant et gardien d’hôtel, est 
fasciné par Amélia, l’occupante de la chambre 313. Tout chez elle est un mystère, 
ses allées et venues comme les rumeurs qui l’entourent. Lorsque Amélia disparaît, 
Paul ignore qu’elle s’est rendue à Sarajevo, à la recherche de sa mère, d’un pan in-
connu de son histoire – et de la nôtre : celle de la dernière guerre civile qui a déchiré 
l’Europe. Dans ce roman incandescent, Jakuta Alikavazovic évoque ce qui est perdu 
et ce qui peut encore être sauvé. 

Dans La Désertion(Stock, 2018), Eva Silber disparaît volontairement. Pourquoi a-telle 
abandonné son métier, ses amis, son compagnon, sans aucune explication ? Tandis 
que, tour à tour, ses proches se souviennent, le fait divers glisse vers un récit inquié-
tant, un roman-enquête imprévisible à la recherche de la disparue.

Jakuta Alikavazovic est accueillie en résidence à La Marelle (Marseille).

Rencontre

dimanche 27 mai — 15h30
les rotAtiVes

entrée libre

langues dÉliÉes
Constance Debré et Dominique Sigaud  
Rencontre animée par Sophie Quetteville

Dans nos langues (Verdier, 2018) est une autobiographie par la langue. Dominique 
Sigaud y livre un essai profond de définition de ce qu’est « sa langue » et comment 
elle s’est forgée, en parcourant sa vie et en s’arrêtant sur les étapes qui ont marqué 
sa conquête de haute lutte pour trouver « une langue à soi ». 

Dans Play Boy (Stock, 2018), Constance Debré dissimule à peine que derrière son 
patronyme se cache une famille d’hommes politiques et de médecins avec laquelle 
elle est en rupture. Avocate, divorcée, mère, lesbienne, elle fait le récit percutant 
de son émancipation et fait voler en éclats les stéréotypes de genres et de classes.

Deux personnalités fortes qui ont chacune refusé les compromissions sociales et 
dont les choix, douloureux et exigeants, ont forgé les indépendances.
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  la belle jeunesse

Cette année, Oh les beaux jours ! renforce sa programmation à destination des plus jeunes. Spectacles,  
lectures musicales et dessinées, rencontres privilégiées avec des écrivains et des auteurs-illustrateurs parmi 
les plus talentueux du moment... Tout est mis en œuvre pour que les petits et les grands enfants vivent  
pleinement le festival et réfléchissent au monde qui les entoure, tout en s’amusant !  
Au programme, monstres, squelettes, poulpes, frissons et amours adolescentes, ainsi que des ateliers ouverts 
à tous et des séances spéciales pour les scolaires.

Conférence dessinée

les pOulpes
Pooya Abbasian  

et Claire Lecœuvre 

jeudi 24 mai — 14h
lA criée 

Petit théâtre

entrée libre

Lecture dessinée 
et bruitée

Os COurt !
Aurélien Bianco,  

Jean-Luc Fromental  
et Joëlle Jolivet

vendredi 25 mai — 14h
lA criée 

Petit théâtre

entrée libre

Lecture musicale 
et dessinée

jOurs COlOrÉs
Ramona Badescu,  

Gilles Coronado  
et Amélie Jackowski

samedi 26 mai — 11h
les rotAtiVes

entrée libre

Rencontre

vendredi 25 mai — 15h30
les rotAtiVes

entrée libre

à la plaCe du Cœur
Arnaud Cathrine
Rencontre animée par Maya Michalon

Comment vit-on ses 17 ans dans une France touchée brutalement par le terrorisme ? 
Peut-on aimer en liberté et sans culpabilité dans un moment de tension ? La saison 
1 de la série littéraire d’Arnaud Cathrine, À la place du cœur (Robert Laffont), se 
déroule pendant les événements de Charlie Hebdo et voit naître au lycée la pre-
mière histoire d’amour de ses héros, Caumes et Esther. Dans la saison 2, devenus 
étudiants, ce sont les événements tragiques de novembre 2015 qui les font plonger 
brutalement dans une autre vie. La saison 3 vient de sortir et Arnaud Cathrine y 
fait le portrait d’une génération désorientée, saisissant avec justesse l’âge où l’on 
découvre que la vie est une suite d’épreuves, et qu’amour et amitié contribuent à 
rester vivants. Une trilogie forte, qui s‘adresse aussi bien aux adolescents qu’aux 
jeunes (et vieux !) adultes.
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  la belle jeunesse

Le festival Oh les beaux jours ! c’est aussi 9 mois d’action culturelle dédiés à la jeunesse et au grand public ! 

Entre septembre et mai, à Marseille et dans la Métropole se déroulent des ateliers et projets innovants 
dans de nombreux lieux partenaires (écoles, collèges, lycées, universités, médiathèques, librairies, centres 
sociaux…).
Les ateliers Oh les beaux jours ! mêlent la découverte de livres, d’auteurs et d’univers littéraires, des échanges 
avec des professionnels du livre, des sessions de pratique artistique…
L’action culturelle est conçue en lien avec les thématiques explorées pendant le festival (les littératures de 
l’imaginaire, l’amour, la BD, les sciences…) et à partir des publications des auteurs invités afin de préparer 
tous les participants à devenir un public avisé et critique pendant le temps fort du festival. Pour cette 
2e édition, plusieurs rencontres littéraires et formes originales sont animées pendant le festival par les 
participants des ateliers. 

Rencontre

Critiques d’un jOur
les lycéens critiquent les livres 
des auteurs invités au festival

jeudi 24 mai — 15h30
les rotAtiVes

entrée libre

Rencontre

la fabrique des jeunes 

auteurs
Avec l’éditeur Benoît Virot 
(le nouvel Attila), des étudiants 
en Master création littéraire et 
cinématographique et des étu-
diants de l’iut Métiers du livre

vendredi 25 mai — 15h30
lA criée, Piscine

entrée libre

Rencontre

OH les beaux leCteurs !
david Vann dialogue  
avec ses lecteurs

dimanche 27 mai — 14h
lA criée, MezzAnine

entrée libre

Rencontres scolaires

Les classes inscrites à l’atelier À la rencontre d’un auteur sont invitées au festival Oh les beaux jours ! pour rencon-
trer un écrivain invité. Pour cette édition, quatre auteurs se sont prêtés au jeu.

la nOuvelle sparte d’erik l’HOmme
mercredi 23 mai à 10h
friche lA Belle de MAi

GrAnd PlAteAu

ouverte à tous

guillaume guÉraud

natHalie kuperman

jOy sOrman
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ateliers & lectures

Ateliers à la Criée

atelier Os COurt !  
Joëlle Jolivet 
samedi 26 mai — 14h

atelier mOnstres
Bruno salamone
samedi 26 mai — 17h

atelier jOurs COlOrÉs 
Amélie Jackowski
dimanche 27 mai — 14h

lA criée 
durée : 2 heures

sur inscription au 09 72 57 41 09
dans la limite des places disponibles

Lectures pour les tout-petits  
(3 à 5 ans)

COin plOuf
Avec cécile Manzo et céline leroy

samedi 26 mai à 11h et 14h

dimanche 27 mai à 14h et 15h30 
lA criée, Piscine
durée : 30 minutes

ouvert à tous

Ateliers à la Friche

ideas bOx
L'étonnante médiathèque mobile de Marseille avec le 
service hors les murs des bibliothèques de Marseille et 
l’Acelem invite à partager des moments entre amis ou en 
famille autour d’ateliers ludiques, numériques et créatifs !

mercredi 23 mai de 12h à 18h

lA friche lA Belle de MAi

ouvert à tous

les petits merCredis
Atelier « Photomaton 2080 » par Amélie laval  

mercredi 23 mai de 14h30 à 17h

lA friche lA Belle de MAi

5€ sur inscription au 04 95 04 95 95
dans la limite des places disponibles
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infos pratiques

billetterie

réserVAtions

ohlesbeauxjours.fr

09 72 57 41 09 (de 13h à 18h du lundi au vendredi) 

retrAit des Billets   nouVeAu !
Possibilité de retirer ses billets directement au bureau 
du festival situé 3 cours Joseph Thierry, 13001 Mar-
seille (parallèle au tramway Réformés-Canebière).  
Accueil du lundi au vendredi de 16h à 18h.

tarifs

toutes les propositions en journée sont en accès libre.

PAss Oh les beaux jOurs !
L’achat d’un pass nominatif à 10 € permet de bénéfi-
cier d’un tarif à 5 € pour chaque proposition payante 
hors soirées au Mucem et à 11 € pour les soirées au 
Mucem.

tArifs en soirée

tarif normal 15 €

tarif réduit 11 € 

(Demandeurs d’emploi, - 26 ans, + 65 ans.)

tarif super-réduit 5 €* 

(Bénéficiaires des minima sociaux, détenteurs de la 
carte Culture d’Aix-Marseille Université)

tarif pass 5 € / 11 € 

(Détenteurs du Pass Oh les beaux jours !)

tarif unique 5 €  pour les 3 spectacles suivants :  
L’invention des corps, Macadam Animal, Prendre dates
* Attention ! Soirées au Mucem : le tarif super réduit ne s’applique pas.

Modes de PAieMent AccePtés
Espèces, chèque, carte bancaire, chèque L’Attitude 
Provence du Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône, E-Pass Jeunes du Conseil régional Sud-PACA.

le festiVAl est PArtenAire
de la carte Culture d’Aix-Marseille Université. La carte 
Culture permet de bénéficier de 5 € de réduction sur 
le tarif réduit. Carte en vente dans les bureaux de la 
Vie étudiante et à la mission Culture d’Aix- Marseille 
Université.

les lieux
Le Merlan scène nationale de Marseille
Avenue Raimu — 13014 Marseille

Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin — 13003 Marseille 

La Criée, Théâtre national de Marseille
30 quai de Rive-Neuve 13007 Marseille 

Mucem
7 promenade Robert Laffont — 13002 Marseille

Bibliothèque de l’Alcazar
58 cours Belsunce  — 13001 Marseille

Musée d’Histoire
2 rue Henri Barbusse — 13001 Marseille

Les Rotatives de La Marseillaise   nouVeAu !
À deux pas du Vieux-Port, l’ancienne salle des rotatives 
du journal La Marseillaise se transforme cette année en 
véritable point de ralliement du festival. De jeudi à di-
manche, vous y découvrirez une programmation pour 
petits et grands, un point information, une librairie et 
le beau bistrot du WAAW!

19 cours d’Estienne d’Orves 13001 Marseille

Les Dimanches de la Canebière
Le festival propose un karaoké littéraire dans l'espace 
public.

Librairies marseillaises partenaires
Sur chaque lieu du festival, les librairies marseillaises 
vous proposent une sélection d’ouvrages en lien avec la 
programmation et un espace signatures pour rencon-
trer les auteurs. 
En partenariat avec Libraires du Sud.



partenaires finanCiers

partenaires medias

ohlesbeauxjours.fr
#OhLesBeauxJours
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