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L’Europe, du nord au sud,
au rendez-vous du Marathon d’automne
Pour sa 5e édition, le Marathon d’automne salue le 50e anniversaire des Editions Christian Bourgois, propose
des rencontres avec des écrivains nordiques et revient sur la rentrée littéraire de 2016.
+ Christian Bourgois Editeur. Le Marathon d’automne est l’occasion de saluer, en partenariat avec la librairie
Ombres Blanches, une collection, un mouvement littéraire ou le travail au long cours d’un éditeur. Les Editions
Christian Bourgois fêtent cette année leur 50e anniversaire et seront à l’honneur avec la venue de Dominique
Bourgois, d’Isaac Rosa (La pièce obscure) et du violoniste Ami Flammer (Apprendre à vivre sous l’eau). Des
hommages seront rendus à Roberto Bolaño, Jim Harrison, Oliver Sacks et Susan Sontag.
+ Présences nordiques. Le Marathon des mots poursuit sa découverte des littératures européennes, amorcée en
avril dernier avec les écrivains irlandais. Andri Snær Magnason (LoveStar, Zulma), Katarina Mazetti (Ma vie de
pingouin, Gaïa), Anne-Cathrine Riebnitzsky (Les guerres de Lisa, Gaïa) et l’auteur jeunesse Jakob Wegelius (Sally
Jones, Thierry Magnier), venus d’Islande, de Suède et du Danemark, seront présents dans plusieurs villes de la
métropole (Aigrefeuille, Aucamville, Colomiers, Cugnaux, Mondonville, Toulouse) pour des lectures, des rencontres et
des animations scolaires. Au programme des lectures : un hommage à Henning Mankell (1948 – 2015) ; La lettre à
Helga de l’islandais Bergsveinn Birgisson (Zulma) ; l’œuvre monumentale du norvégien Karl Ove Knausgaard (Mon
combat, Denoël) ; la saga islandaise Ragnarr aux braies velues, publiée par les éditions Anacharsis et Presque égal à, le
dernier texte du dramaturge suédois Jonas Hassen Khemiri, venu en 2014 au Marathon des mots.
+ D’ici et d’ailleurs | Rentrée littéraire 2016. Le Marathon d’automne proposera des lectures (Jean-Paul Dubois, La
succession, L’Olivier) et rendez-vous avec des écrivains (Didier Goupil, Traverser la Seine, Le Serpent à plumes) ayant
publié à l’occasion de la rentrée littéraire ; une rencontre / lecture avec deux auteurs de premier roman Mathieu
Bermann (Amours sur mesure, POL) et Line Papin (L’éveil, Stock) ; une autre avec l’écrivaine irakienne Inaam
Kachachi (Dispersés, Gallimard), lauréate du Prix de la littérature arabe, organisé par l’Institut du monde arabe avec le
soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère – et enfin, en clôture, un rendez-vous exceptionnel avec la chanteuse Dani
qui publie La nuit ne dure pas, un livre de souvenirs aux Editions Flammarion.
+ Laurent Gaudé à Toulouse dans le cadre des Humanités Connectées. A l’invitation du Marathon des mots et de
la librairie Ombres Blanches, Laurent Gaudé proposera le 17 décembre à 16h00 au Muséum une lecture de son
dernier roman Ecoutez nos défaites (Actes Sud), suivie d’une rencontre à 17h00 au Quai des Savoirs dans le cadre des
Humanités Connectées, rendez-vous culturel organisé par Toulouse Métropole à l’occasion de la présentation de la
Charte de Lecture publique.
--Le Marathon d’automne est coproduit par le Marathon des mots et Toulouse Métropole. Il reçoit le concours de la Région
Occitanie, de l’Éducation nationale, de la Fondation Jean-Luc Lagardère. La Fondation d’entreprise La Poste accompagne le
Marathon des mots depuis sa création. Le Marathon des mots est membre de RELIEF
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