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L’Extra-va-gante exposition
Du 1er au 15 avril, laissez-vous surprendre par les boîtes sensorielles de L’Extra-va-
gante exposition de Betty Bone (éditions Courtes et Longues). Plongez vos mains 
dans chaque boîte et laissez vos sens vous guider pour deviner ce qui s’y trouve !

Lectures à l’heure du goûter
Le samedi 8 avril, le samedi 20 mai et le samedi 24 juin • à 16h 
Un temps de lecture, pour les enfants ou en famille, animé par les bénévoles 
de l’association Lire et faire Lire. Pour les enfants de 3 à 10 ans. 

Moi, mon papa
Le samedi 24 juin à 16h, nous vous invitons à l’heure du goûter pour un temps de 
lecture et de rencontre avec Arnaud Nebbache, illustrateur de Moi, mon papa écrit 
par Myriam Ouyessad (éditions Points de suspension). 

Emmanuel Berry du 14 mars au 1er avril

Photographies extraites de Rodin paru aux éditions Xavier Barral. 

Luc Stokart du 19 avril au 6 mai

Photographies extraites de son livre Le lieu de son effet paru aux éditions Esperluète.

Gabriel Schemoul du 10 au 27 mai

Exposition des dessins originaux du livre Le Chant du Marais de Pascal Quignard 
et Gabriel Schemoul paru aux éditions Chandeigne. 

Alexandra Duprez du 30 mai au 17 juin

Originaux extraits de Chevaux de guerre d’Albane Gellé et Alexandra Duprez paru 
aux éditions Esperluète. 

Arnaud Nebbache du 20 juin au 8 juillet

Originaux extraits de Moi, mon papa paru aux éditions Points de suspension. 

4e édition du FESTIVAL RACCORD(S)
février -  mai 2017 • temps for t  du 19 au 23 avri l  2017 • Paris et  Î le-de-France

Le festival Raccord(s) met le livre et l’édition indépendante au cœur de 
festivités ! Expositions, spectacles, lectures, concerts, projections, conférences 
et ateliers se succèdent pour vous faire découvrir des ouvrages, des auteurs et 
des artistes sous un angle singulier. 
 
Salon du livre Raccord(s) : dimanche 24 septembre de 11h à 20h à La Bellevilloise (Paris 20e)

Expositions

Pour la jeunesse !



RENCONTRE ET DISCUSSION // le mercredi 12 avril à 19h

Walter Benjamin
Rencontre avec Agnès Sinaï, journaliste et maître de conférence à l’Institut d’études poli-
tiques de Paris, autour de son livre Walter Benjamin face à la tempête du progrès paru 
dans la collection Les Précurseurs de la décroissance aux éditions Le passager clandestin.

STUDIO PHOTO ET EXPOSITION // le samedi 22 et le dimanche 23 avril de 14h à 17h

Studio Plein Air
Le photographe Luc Stokart invite les passants et les curieux à se prêter au jeu du modèle 
pour un portrait unique pris avec un appareil photo 6/6. Cet atelier est un prolongement et 
une invitation à découvrir son ouvrage Le lieu de son effet paru aux éditions Esperluète.

PIQUE-NIQUE // le dimanche 23 avril de 12h30 à 14h

Pique-nique illustré
Dans le cadre du festival Raccord(s), les Éditeurs associés vous invitent à un pique-nique 
gourmand en compagnie d’auteurs et d’illustrateurs.

RENCONTRE ET LECTURE // le mardi 25 avril à 19h

Jours de répit
Lecture de Jours de répit à Baigorri de Marie Cosnay (éditions Créaphis) par Nicolas 
Marsan. La lecture sera suivie d’un échange avec l’auteur.

RENCONTRE // le mercredi 3 mai à 19h

Souvenirs
Rencontre avec Mahaut de Cordon-Prache, traductrice de Souvenirs, Une folle traver-
sée de la Russie révolutionnaire de Nadejda Teffi (éditions des Syrtes). Sa prose dépeint 
avec retenue, humour et délicatesse, le périple invraisemblable d’une troupe d’artistes quit-
tant Moscou et livre une allégorie poétique de l’exil.

RENCONTRE ET LECTURE // le mercredi 10 mai à 19h

La Bibliothèque fête ses 25 ans !
À l’occasion de ses 25 ans, le bel âge, les éditions La Bibliothèque sont heureuses de vous 
inviter à une soirée en compagnie de plusieurs de ses auteurs, Michéa Jacobi, François 
Kasbi, Vincent Puente, Claude Schopp... La soirée sera ponctuée de lectures de textes 
piochés dans le catalogue de la maison d’édition.

RENCONTRE ET LECTURE // le jeudi 18 mai à 19h

Bandits !
Une soirée autour des Mémoires de prison de Camilo Castelo Branco paru aux éditions 
Chandeigne, avec le traducteur João Viegas et l’éditrice Anne Lima. Durant sa détention 
dans les geôles de la prison de Porto, l’auteur recueillera plusieurs témoignages de ses 
co-détenus. Ces récits dépeignent une société rurale désemparée et révèlent le talent de 
l’un des plus grands écrivains de langue portugaise.

RENCONTRE ET EXPOSITION // le mardi 23 mai à 19h

Le Chant du Marais
À l’occasion de l’exposition de ses dessins originaux pour le livre Le Chant du Marais de Pascal 
Quignard (éditions Chandeigne), Gabriel Schemoul vous parlera de son travail d’illustration. 

RENCONTRE ET LECTURE // le mercredi 31 mai à 19h

La Jument de Socrate
Pour tenter de réhabiliter et de sauver son mari de quarante ans son aîné, père de ses trois 
enfants, la femme de Socrate se lance dans une course effrénée dans les rues d’Athènes et 
dans ses souvenirs. Le roman de Elisabeth Laureau-Daull paru aux éditions du Sonneur 
raconte, en mêlant histoire et fiction, l’entêtement d’une véritable héroïne de tragédie. 

RENCONTRE, LECTURE ET EXPOSITION // le jeudi 8 juin à 19h 

Chevaux de guerre
Rencontre avec Albane Gellé et Alexandra Duprez autour de Chevaux de guerre 
(éditions Esperluète). Dans ce poème, Albane Gellé interroge le lien entre les hommes 
et leur monture qu’ils emmènent à la guerre. Elle glisse de l’observation à la dénoncia-
tion de la folie des hommes par le biais du portrait capté et imaginé de ces chevaux. 

RENCONTRE ET LECTURE // le vendredi 9 juin à 19h 

L’Amertume du Triomphe
Dans le cadre du Printemps de la traduction, nous vous invitons à une rencontre avec 
Dominique Blanc, traducteur, autour de l’Amertume du Triomphe de Alberto Sanchez 
Mejia (éditions Verdier).

LECTURE MUSICALE // le mercredi 21 juin à 19h

Murer la peur
Lecture bilingue à deux voix de Murer la peur de Mia Couto (éd. Chandeigne) suivie d’un 
concert sur le thème de la peur. Musique baroque et chanson réaliste. Amal Allaoui, chant, 
Marie-Suzanne de Loye, viole de gambe & Élisabeth Monteiro Rodrigues, traductrice. 

JEU DE PISTE // le vendredi 30 juin de 11h à 19h 

Le Pari des libraires
À l’occasion du Pari des libraires qui a pour thème cette année « Ma librairie, mon quartier » 
nous vous invitons à un jeu de piste littéraire qui débutera dans la librairie et vous mènera 
dans les rues alentour. À vous de mener l’enquête...!
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