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Il va se passer quelque chose.

Otez-moi mes affections, écrit Virginia Woolf en 1932, et je serai pareille à une algue que l’on a retirée de
l’eau, à une coquille de crabe, à une défense d’éléphant. Mes entrailles, la moelle de mes os, la pulpe, tout
s’écoulerait hors de moi, un souffle suffirait à me pousser jusqu’à la première flaque et à m’y noyer. Otez-moi
l’amour que j’ai pour les amis, l’urgence dévorante qui m’attire vers la vie humaine, ce qu’elle a d’attirant et de
mystérieux, et je ne serais plus qu’une fibre incolore que l’on pourrait jeter comme n’importe quelle déjection.
Ce sont cette algue, cette coquille de crabe, cette défense d’éléphant que je souhaite invoquer, que je veux
convoquer à la croisée des grands chemins que sont nos rencontres de Chaminadour.
Je pense aussi au souffle du vent, à la flaque-océan qu’on ne peut traverser sans mourir.
Quelle actualité, me dis-je. L'amitié dans nos sombres temps.
Si j’ai voulu nous réunir à Guéret dans la Creuse, nous : des écrivaines, des chercheuses de toutes générations
et de divers horizons pour parler de Virginia Woolf, c’est parce que la simple perspective de lire et relire tous
ses livres, de son inépuisable Journal à Mrs Dalloway en passant par Les Vagues, La Promenade au phare, ou Une
chambre à soi, nous plonge dans une joie profonde, une attente fébrile, une excitation heureuse.
Il va se passer quelque chose.
Virginia Woolf a ce génie : la lire et parler de son œuvre est un bonheur infini, toujours nouveau. Loin des
clichés trop souvent colportés, par misogynie, par facilité, par méchanceté.
Nous rencontrerons sur nos grands chemins cette Virginia Woolf que je connais, que j’aime et qui m’aide
chaque jour : vivante, insolente, combattante. Joueuse. Une Virginia Woolf cosmopolite et traductrice, et
polyglotte. Une Virginia Woolf, épistolière hors pair. Une Virginia Woolf défenseure des animaux et de l’art
de la biographie. Une Virginia Woolf, férue de psychanalyse. Une Virginia Woolf se jouant des genres. Une
Virginia Woolf, enfin, réfléchissant à la guerre qui vient. Aux menaces qui pèsent sur nos frères humains.

Geneviève Brisac
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NOUVEAU : LES RENCONTRES EN LIVE

La jauge de la salle sera adaptée et les mesures sanitaires en vigueur naturellement
mises en œuvre, et c'est avec grande joie que nous vous retrouverons pour trois jours
d'immersion dans l'œuvre de Virgina Woolf en compagnie de Geneviève Brisac et
de ses invité.e.s. Accès sur inscription.
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MESURES SANITAIRES

Pour la première fois, les Rencontres seront retrnasmises en direct dans plusieurs
bibliothèques (Bfm de Limoges, Médiathèque de Tarnac...), ainsi que via un lien Internet
pour les auditeurs qui n'auront pas la possibilité d'être à Guéret.



LES INTERVENANTS

Jakuta ALIKAVAZOVIC

Ancienne élève de l'École normale supérieure de Cachan, elle a séjourné aux États-Unis, en Écosse
et en Italie. Elle publie aux éditions de l’Olivier un recueil de nouvelles intitulé Histoires contre nature,
avec lequel elle obtient en 2007 la Bourse écrivain de la Fondation Lagardère, puis Corps volatils,
couronné par le prix Goncourt du premier roman en 2008. Elle reçoit en 2012 la mention spéciale
du prix Wepler pour La Blonde et le bunker. Son quatrième roman, L'Avancée de la nuit, paru en 2017,
est dans la sélection du prix littéraire du journal Le Monde, du Prix Medicis, du Prix Femina et du
Prix du Livre Inter ; il est élu « révélation française de l'année » par la rédaction du magazine Lire.
En 2019, elle contribue chaque mois à la chronique « Écritures » de Libération.
Elle écrit par ailleurs des livres pour la jeunesse publiés à l'École des loisirs.

Catherine Bernard est professeur de littérature anglaise et d’études visuelles à l’Université Paris-
Diderot. Elle a notamment traduit et édité les Essais choisis de Virginia Woolf (Folio).

Anne ALVARO

Geneviève BRISAC

Geneviève Brisac est née à Paris dans une famille d'intellectuels de gauche anglophiles.
Une enfance au Quartier Latin et de longues après-midi au jardin du Luxembourg influencent
largement son paysage romanesque. La lecture quotidienne par des nurses et des grands-mères de
Winnie l'ourson, de Peter Pan et d'Alice au Pays des merveilles donne à ce Luxembourg des airs de
jardins de Kensington.
Ce patronyme bien français cache des origines sur lesquelles l'écrivain n'a cessé de s'interroger dans
ses romans. Brisac serait une contraction de Baruch rabbi Isaac, ou une francisation du patronyme
allemand Brisach.
Tchèque, juive allemande ou roumaine par son père, Geneviève Brisac est arménienne, grecque et
turque par sa mère.
Mais des deux côtés de sa famille, on est sartrien et/ou assimilationniste. Aussi est-ce la voie très
classique des grandes écoles et de l'enseignement des lettres qui s'ouvre naturellement à l'écrivain
après quelques années de gauchisme. Normalienne et agrégée de lettres, elle passe quelques années
dans divers collèges d'Aulnay sous bois et Livry-Gargan à transmettre ce qu'elle a reçu.
On la retrouve bientôt éditrice chez Gallimard. Elle dit alors que s'occuper d'écrivains vivants est la
racine de toute santé. Elle y publie son premier roman, Les Filles, en 1987, Elle est à cette époque
critique au Monde des Livres où elle contribue à faire découvrir les femmes écrivains les plus
admirées aujourd'hui.
Elle rejoint les Éditions de l'Olivier en I994, elle y publie un livre mince et violent, Petite.
Parallèlement, elle devient éditrice pour les enfants et adolescents à l’École des Loisirs, où elle publie

Catherine BERNARD

Anne Alvalo est une actrice de théâtre et de cinéma. Elle commence sa carrière professionnelle au
théâtre en 1970 dans des pièces mises en scène par Georges Lavaudant, Claude Guerre ou Hubert
Colas. Elle fait ses débuts au cinéma dans le film Danton, réalisé par Andrzej Wajda en 1981, et joue
ensuite dans quatre films de Raoul Ruiz. En 1999, elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un
second rôle, pour son rôle dans le film d’Agnès Jaoui, Le Goût des autres et une seconde fois en 2010
pour le personnage de Louisa dans Le Bruit des glaçons de Bertrand Blier.
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Directeur de la revue Siècle 21, Littérature & société, Jean Guiloineau est aussi traducteur  : Nelson
Mandela, Toni Morrison, Nadine Gordimer, André Brink, etc…

de nombreuses jeunes romancières.
Un roman, Week-end de chasse à la mère obtient le prix Fémina en 1996. C'est paradoxalement le début d'un éloignement de
la scène médiatique pour l'écrivain qui ne se reconnaît pas dans des hiérarchies, une violence compétitive incompatibles avec la
création
Les essais se succèdent, consacrés à la défense d'une littérature exigeante qu'elle sait menacée par la balourdise contemporaine,
à la défense aussi d'une vision du monde « du côté des femmes » : C'est Loin du Paradis, puis La Marche du cavalier, et enfin,
VW, le mélange des genres un essai sur Virginia Woolf.
Elle écrit des recueils de nouvelles, comme Pour qui vous prenez-vous des contes pour adultes, comme Les Sœurs Délicata,
des romans pour adolescents, parmi lesquels Angleterre. Des romans inclassables et violents qui rencontrent un public
principalement féminin qui y retrouve ses angoisses et aussi ses exigences de beauté et de liberté. Des ouvrages traduits dans
une douzaine de pays.
Observez perpétuellement, observez l'inquiétude, la venue de l'âge, les déconvenues, la bêtise, vos propres abattements,
mettez sur le papier cette seconde vie qui inlassablement se déroule derrière la vie officielle, mélangez ce qui fait rire et ce qui
fait pleurer, inventez de nouvelles formes, plus légères et plus durables, tels sont quelques uns des conseils qu'elle aime à
dispenser à ses amis.

Jean GUILOINEAU

Sylvie Blum est productrice à l'Institut national de l'audiovisuel depuis 1980, elle contribue à une
politique de films d'auteurs tant pour la télévision que pour le cinéma. Elle produit depuis 2004 les
documentaires de Zhao Liang. Auteur et réalisatrice également, elle a réalisé plusieurs films
documentaires, notamment sur Pierre Michon, Pierre Bergounioux, Mathieu Riboulet.

Sylvie BLUM

Professeure de lettres classiques, traductrice de textes antiques, écrivaine et activiste pour l'accueil des
migrants. Elle a récemment publié IF (L’Ogre, 2020), Les Enfants de l’Aurore (Fayard, 2019), Voir
Venir. Écrire l’hospitalité avec Mathieu Potte-Bonneville (Stock, 2019), Vie de HB (Nous, 2016), Jours de
répit à Baigorri (Créaphis, 2017) et Éléphantesque (Cheyne, 2018). Les Éditions de l’Ogre ont également
publié Cordelia la Guerre (2015) Aquerò (2017) et Épopée (2018).
Marie Cosnay a reçu le Prix Nelly Sachs et le Prix Bernard Hoepffner pour sa traduction remarquée
des Métamorphoses d’Ovide (L’Ogre, 2017).

Marie COSNAY

Traductrice de l’anglais, Agnès Desarthe a reçu en 2007 pour Les Papiers de Puttermesser de Cynthia
Ozick le prix Maurice-Edgar Coindreau et le prix Laure-Bataillon. Romancière, outre de nombreux
ouvrages pour la jeunesse, elle a publié notamment :  Un secret sans importance  (prix du Livre Inter
1996), Dans la nuit brune (prix Renaudot des lycéens 2010) ou encore Une partie de chasse.
Elle est également l’autrice d’un essai consacré à Virginia Woolf avec Geneviève Brisac,  V.W. Le
mélange des genres, d’un essai autobiographique,  Comment j’ai appris à lire  (Stock, 2013) et d’une
biographie consacrée à René Urtreger, Le Roi René, (Éditions Odile Jacob, 2016). En 2015, Ce cœur
changeant  (L’Olivier)  a remporté le Prix Littéraire du Monde. Son dernier roman  La Chance de leur
vie (L'Olivier, 2018) a connu un beau succès de librairie.

Agnès DESARTHE

Auteur réalisateur, notamment de La Botte et l'escarpin, sur les Rencontres de Chamindour. Co-
réalisateur avec Jan Peter du docu fiction pour Arte Les Rêves brisés de l'entre-deux-guerres, 2018.

Frédéric GOUPIL



Journaliste, critique littéraire et directrice artistique de « La Bibliothèque des voix » aux Editions des
femmes. Elle a été productrice et conseillère à la direction de France Culture, programmatrice à
« 28’ » Arte, elle a enseigné à la Sorbonne-Paris IV et à l’Institut d’Études politiques de Paris.

Francesca ISIDORI

Vies minuscules, Gallimard, 1984, « Folio », 1996 - Prix France Culture
Vie de Joseph Roulin, Verdier, 1988
L'Empereur d'Occident, avec des illustrations de Pierre Alechinsky, Fata Morgana, 1989, Verdier Poche, 2007
Maîtres et serviteurs, Verdier, 1990
Rimbaud le fils, Gallimard « L'un et l'autre », 1991, Gallimard « Folio », 1993
Le Roi du bois, avec des gravures de Richard Texier pour certains exemplaires, Éditions infernales, 1992
La Grande Beune, Verdier, 1996, Gallimard « Folio », 2006 - Prix Louis Guilloux
Le Roi du bois, Verdier, 1996
Mythologies d'hiver, Verdier, 1997
Trois auteurs, Verdier, 1997
Abbés, Verdier, 2002 - Prix Décembre

Pierre MICHON

Docteure en littérature française et diplômée de Sciences-Po, Élodie Karaki anime des rencontres
littéraires dans différents lieux et manifestations.

Elodie KARAKI

Membre du collectif Inculte, qu’il a codirigé de 2004 à 2010. Après l’arrêt de la publication de la
revue, il poursuit désormais cette activité éditoriale au sein des Éditions Inculte. Outre son travail de
romancier, il est également l’auteur de nombreux textes critiques, politiques ou théoriques. Il
séjourne régulièrement à Berlin et à Istanbul.
Il est l’auteur, notamment de Strangulation (Gallimard, 2008), La Constituante piratesque, Burozoïque
2009), Les Effondrés (Actes Sud 2010), Acharnement (Actes Sud, 2012) et Notre désir est sans remède
(Actes Sud, 2015).

Mathieu LARNAUDIE

Éditeur et co-fondateur des éditions de l’Ogre.
Benoit Laureau est né en 1984. Après une formation de droit (fiscalité internationale), une brève
errance en Patagonie et plusieurs expériences éditoriales, il devient collaborateur et critique à  La
Quinzaine littéraire. Il passe l’essentiel de son temps libre à rechercher des cailloux et fréquente
assidûment les cabinets de curiosité. 

Benoît LAUREAU

Dramaturge, musicien et metteur en scène, David Lescot monte son premier texte en 1998, Les
Conspirateurs, au TILF (Théâtre International de Langue Française), pièce qu'il qualifie de « comédie
musicale noire ».
Il compose ensuite la musique de différents spectacles, notamment pour Anne Torrès qui met en
scène Le Prince de Machiavel au Théâtre Nanterre-Amandiers (2001) ou Le Fou d'Elsa d'Aragon au
Théâtre national de la Colline (janvier 2005).
David Lescot participe à de nombreux festivals comme La Mousson d'été, Temps de parole, Court
toujours, Chambre ouverte, où il présente ses nouveaux textes. Parallèlement, il enseigne les études
théâtrales à l'Université Paris X (Nanterre) depuis 1999. Il s'essaie à la mise en scène en mélangeant
écriture et improvisation, théâtre et musique. Le spectacle Quelques dommages physiques, avec le
comédien Scali Delpeyrat et le trompettiste Médéric Collignon, porte les traces de cette recherche.
Il est auteur associé au centre dramatique de la Comédie de Reims puis au Théâtre de la Ville.

David LESCOT



Corps du roi, Verdier, 2002 - Prix Décembre
Le Roi vient quand il veut : propos sur la littérature, Albin Michel, 2007, réédition 2016
Les Onze, Verdier, 2009, Gallimard « Folio », 2011 - Grand prix du roman de l'Académie française 2009
Vermillon: La maison des vies minuscules, avec Anne-Lise Broyer, Verdier-Nonpareilles, 2012
Tablée, suivi de Fraternité, avant-propos d'Agnès Castiglione, L'Herne, 2017
Pierre Michon par lui-même, Décapage, n°51, automne-hiver 2014
• Invité d’honneur des Rencontres de Chaminadour 2006 et 2010 (autour d'Antonin Artaud)
• Coorganisateur des Rencontres de Chaminadour Victor Hugo.

Anne Mulpas  est poète, performeuse et artiste multimédia, actuellement en résidence d'auteur à la
Maison de la Poésie de Paris.
Entre métissage et hybridation, son œuvre explore les « voix de l’imaginaire » et multiplie les formes
et les collaborations : recueil de poésie, livres d’artiste, lectures sur scène, performances, poèmes-
vidéos. Son lien à  l’oralité, à nos polyphonies intérieures, irrigue l’ensemble de ses recherches et se
développe tout particulièrement depuis quelques années dans des objets sonores et poétiques créés
avec Rym Debbarh-Mounir ainsi que dans son travail plastique autour du  «  palimpseste et autres
hantises »..
Elle vit à Paris et co-dirige Œtopia.txt, laboratoire de recherches poésie&multimédia.

Anne MULPAS

Florence Seyvos publie en 1992 un récit, Gratia, aux Éditions de l'Olivier. Puis, en 1995, son premier
roman, Les Apparitions, très remarqué par la critique. Pour ce livre, Florence Seyvos a obtenu en 1993
la bourse jeune écrivain de la fondation Hachette, ainsi que le prix Goncourt du premier roman 1995
et le prix France Télévisions 1995. Elle a publié, depuis, L'Abandon en 2002, et Le Garçon incassable en
2013 (prix Renaudot poche). Elle a également publié à l’École des loisirs une dizaine de livres pour la
jeunesse et coécrit avec la réalisatrice Noémie Lvovsky les scénarios de ses films, comme La vie ne me
fait pas peur (prix Jean-Vigo), Les Sentiments (prix Louis-Delluc 2003) ou Camille redouble.
Elle publie en septembre 2020 Une bête aux aguets, aux éditions de l’Olivier.

Florence SEYVOS

Lucie Taïeb, enseignante-chercheuse, traductrice de l’allemand, poète et écrivaine, a publié des textes
en revue ( remue.net, plexus-S, z:, aka, Action restreinte, ce qui secret ), des essais ( Feshkills.Recycler la
terre, éditions Varia 2019, Territoires de mémoire, consacré à Nelly Sachs, Edmond Jabès et Juan Gelman,
paru aux Classiques Garnier en 2012), plusieurs recueils (Peuplié, 2019, Tout aura brûlé, Les Inaperçus,
2013, La Retenue, LansKine, 2015), des traductions de l'allemand ( dont Cruellement là, de Friederike
Mayröcker, Atelier de l'Agneau, 2014). Et deux romans aux éditions de L’Ogre  : Les Échappées, prix
Wepler Fondation La Poste 2019, et Safe, 2016. Elle est membre du comité de rédaction
de remue.net.

Lucie TAÏEB

Libraire chez Mollat, David Vincent et son ami graphiste Nicolas Étienne ont créé les éditions de
l’Arbre Vengeur en 2002. Petite maison, l’Arbre Vengeur a aujourd’hui trouvé sa place dans la jungle
éditoriale française, et publie une dizaine de titres par an.

David VINCENT

Romancière et essayiste, elle est également traductrice de l’anglais (Viriginia Woolf) et de l’allemand
(Peter Kurzeck, Wolfgang Büscher). Depuis son premier roman, publié en 1982, elle poursuit une
oeuvre marquée par une douloureuse confrontation avec son histoire familiale. Elle vit actuellement
entre Paris et Berlin, où elle a reçu en 2016 le prestigieux prix de l’Académie.

Cécile WAJSBROT



JEUDI 17 SEPTEMBRE

CINÉMA LE SÉNÉCHAL

21 h / Projection de deux films documentaires
Conversation dans le désert avec Pierre Michon - Imaginer, de Sylvie Blum (2019, 52 min.), suivi de
La Botte et l’escarpin, de Frédéric Goupil (2019, 52 min.), sur les Rencontres de
Chaminadour.
En présence de Pierre Michon, Sylvie Blum, Frédéric Goupil.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

THÉÂTRE LA GUÉRÉTOISE DE SPECTACLE

9 h / Conférence
"Pourquoi Virginia Woolf ?", par Geneviève Brisac.
9 h 30 / Conférence
"Nous ferons une promenade au phare... si le temps le permet", par Jean Guiloineau.
10 h 30 / Débat
"Virginia Stephen, de Hyde Park Avenue à Bloomsbury", avec Geneviève Brisac et Agnès
Desarthe.
11 h 30 / Conférence
"Faire disjoncter la langue", par Agnès Desarthe.

14 h / Conférence
"Écrire au bord de l’abîme", par Jakuta Alikavazovic.
14 h 45 / Conférence
"Dans la maison vide", par David Lescot.
15 h 30 / Table ronde
"La Promenade au phare, Le Temps passe", avec Cécile Wajsbrot, David Lescot, Pierre
Michon. Modération : Francesca Isidori.
16 h 30 - Table ronde
"Des moments d'être, le flux de conscience", avec Catherine Bernard, Lucie Taïeb, Jakuta
Alikavazovic. Modération : Élodie Karaki.

BIBLIOTHÈQUE DU GRAND GUÉRET

18 h / Inauguration des Rencontres et de l'exposition "Comment lire Virginia Woolf ?".
La littérature n’est pas propriété privée ; la littérature est domaine public. Elle n’est pas partagée entre les
nations ; là, il n’y a pas de guerre. Passons librement et sans crainte et trouvons notre chemin tout seuls.

CINÉMA LE SÉNÉCHAL

21 h / Projection
Orlando, de Sally Potter (1993, 1 h 32). Avec Tilda Swinton, d’après le roman de Virginia
Woolf.

LE PROGRAMME
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE

THÉÂTRE LA GUÉRÉTOISE DE SPECTACLE

9 h / Conférence
"Sisyphe est une femme", par Florence Seyvos.
9 h 45 / Conférence
"Trois Guinées, contre la société sexiste/fasciste et pour l’éducation", par Cécile Wajsbrot.
10 h 30 / Conférence
"Orlando, l'exploration de l'âme masculine et féminine", par Lucie Taïeb.
11 h 15 / Table ronde
"Virginia Woolf, du côté des femmes : « nous marchons ensemble… »", avec Geneviève
Brisac, Agnès Desarthe, Marie Cosnay. Modération : Francesca Isidori.

14 h 30 / Conférence
"De Virginia à Emily", par Marie Cosnay.
15 h 15 / Conférence
"Faire un sort aux clichés sur Virginia Woolf", par Catherine Bernard.
16 h / Table ronde
"Trouver sa langue en lisant/traduisant les mots de l’autre", avec Marie Cosnay, Agnès
Desarthe, Lucie Taïeb, Cécile Wajsbrot. Modération : Francesca Isidori.
17 h / Table ronde
"Virginia Woolf éditrice artisanale, son legs aux éditeurs contemporains", avec Benoit
Laureau, Geneviève Brisac, Mathieu Larnaudie, David Vincent. Modération : Élodie Karaki.

20 h 30 / Lectures du soir
Les nouvelles. Lecture de « Une société », par Anne Alvaro, Geneviève Brisac, Agnès
Desarthe.
« … non seulement les femmes se prêtent moins aisément à l’analyse que les hommes, mais
ce qui fait leur vie échappe aux méthodes habituelles par lesquelles nous examinons et
sondons l’existence. »

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

DANS LES RUES DE GUÉRET

10 h / La fête du boeuf gras, défilé d’un boeuf enguirlandé et de tous les participants
aux Rencontres.
Avec Biche, bovin de race limousine, élevage Pascal Josse.
Musique : Thierry Bourguignon & compagnie.
Rendez-vous devant l'hôtel de ville.

JARDINS DE LA MAISON JOUHANDEAU

14 h 30 / Lectures
Chaminadour de Marcel Jouhandeau, par Irène Morgadinho, Jean-Marie Chevrier, Guy Teste.
Rendez-vous 10 rue Joseph-Ducouret.



Comment lire Virginia Woolf ?

Le titre de cette exposition fait bien évidemment référence au titre de l’essai Comment lire un livre de Virginia Woolf
(How should one read a book).
Virginia Woolf fut en effet une brillante lectrice autant qu’une grande écrivaine.
Fille d’un homme éduqué, selon sa propre expression, elle n’a pas fréquenté d’école ou d’université, institutions
réservées alors à ses frères et à leurs semblables.
Mais son père lui ouvrit sa bibliothèque d’érudit et c’est en lisant qu’elle s’est elle-même éduquée.
Toute sa vie durant, en plus de ses romans, elle écrivit de nombreuses analyses, critiques et biographies littéraires,
mais aussi des essais sur l’importance de la lecture, la nécessité d’en donner l’accès à tous les publics, et sur la place
essentielle des lecteurs et des lectrices dans la société.
Cette exposition s’inspire donc en toute modestie de ses réflexions sur la lecture et la littérature, pour tenter
d’amener les lectrices et les lecteurs d’aujourd’hui à lire, relire, Virginia Woolf, écrivaine géniale et généreuse, qui —
aux côtés de Marcel Proust et de James Joyce, ses contemporains — bouscula les conventions pour inventer la
littérature moderne.

Exposition proposée par Les Rencontres de Chaminadour
Conception Isabelle Delatouche, graphisme Acme Studio, Elodie Mandray et Caroline Aufort.
Présentée à la Bibbliothèque du Grand Guéret.
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LES CARNETS DE CHAMINADOUR

Chaque année sont édités les actes des Rencontres de l'édition précédente.
Y sont retranscrites les différentes interventions (conférences, table-rondes, débats...), illustrées de photographies.
Ils sont à commanger dans toute librairie ou en ligne sur le site des rencontres.
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LES PODCASTS

Pour ceux qui ne peuvent venir à Guéret, le site des Rencontres de Chaminadour a intégré une page dédiée aux
enregistrements des différentes interventions (conférences, tables-rondes, débats...) des Rencontres précédentes.
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Chaque édition se concentre sur une œuvre littéraire, souvent choisie par l’écrivain d’honneur. De tables rondes en
lectures, de conférences en spectacles, les regards croisés des intervenants et la diversité de leurs approches créent
une nouvelle familiarité avec de grands auteurs comme Antonin Artaud, Claude Simon, Blaise Cendrars, Jean Genet
ou Victor Hugo…

Association des lecteurs de Marcel Jouhandeau et des amis de Chaminadour
10 rue Joseph Ducouret - 23000 Guéret
rencontres-chaminadour@gmail.com

05 55 52 08 07
Facebook : /rencontres-chaminadour

www.chaminadour.com

L’HISTOIRE DES RENCONTRES DE CHAMINADOUR

Nées de l’amitié entre deux creusois, Pierre Michon, écrivain, et Hugues Bachelot, lecteur, les Rencontres de
Chaminadour tracent depuis quatorze ans leurs chemins buissonniers, à l’écart des contingences commerciales et
éditoriales habituelles. Chaque année, l’espace de quelques jours, de quelques rues, on discute littérature, on explore,
on expose, on lit, on écoute, on marche, on mange, on rit, on vit en littérature au coude à coude, dans une même
ferveur joyeuse, festive, que l’on soit écrivain, universitaire, traductrice, traducteur, libraire, lectrice, lecteur...

LES ORGANISATEURS

L’association des Lecteurs de Marcel Jouhandeau et des Amis de Chaminadour évoque un romancier, nouvelliste,
essayiste et auteur de mémoires autobiographiques, né à Guéret, Creuse, le 26 juillet 1888, mort à Rueil-Malmaison
en 1979. Elle s’est donné pour but de développer des activités explorant son œuvre à travers des éditions et des
rééditions, des conférences, expositions, ouvrages périodiques et multimédia.
Outre les Rencontres de Chaminadour, l’association organise, à différents moments de l’année, des lectures, des
conférences dans des lieux remarquables de la Creuse, des balades-lectures dans les rues de Chaminadour (le
centre-ville de Guéret), et des visites de la Maison Jouhandeau, membre de la Fédération des maisons d’écrivain et
des patrimoines littéraires.
L'association est présidée par Hugues Bachelot.

LA PRÉPARATION DES RENCONTRES

Pierre MichonHugues Bachelot

Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication – Centre national du livre et DRAC de la
Nouvelle-Aquitaine, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental de la Creuse, de la Ville de Guéret,
de l'agglomération du Grand-Guéret, de la SOFIA – Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit.

LES PARTENAIRES
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