L’association Aude et ses livres,

A découvrir à la Cave Terroir dit VIN
& Restaurant-brocante La bonne raison

Au départ, les cartes postales n’étaient pas
destinées à se faire épingler sur un mur. Au départ,
les cartes n’étaient pas un projet non plus, un
instantané, un jeu, né d’une frustration de voir les
amis partir les uns après les autres en vacances.
Quand on part on écrit, enfin, c’est ma petite
madeleine des campings d’été, lorsque nous
partions en vacances. Cet été là, je ne suis partie
nulle part, sauf dans mes cartes postales qui ont
commencé à épingler l’actualité, puis le quotidien
qui n’en finit jamais d’être quotidien.
C'est donc un programme joyeux, ludique et
culturel, fidèle à la vision de Fabien Heck président
créateur et organisateur du festival Falaise à la
page.

11-19 mars 2016
6ème édition

- Dès le 1er mars –
- Expo –
Isabelle
Bonat-Luciani

Falaise à la page
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propose pour la 6ème édition, un ensemble
d’expressions culturelles autour du livre et des
mots du 11 au 19 mars.
Et comme chaque année, l’Expo photos d’après le
concours : C’est trop beau chez Camara et la
brasserie de la Renaissance.
Le festival est aussi culinaire, pour
l’occasion Rémi Chapuis de la pâtisserie Les Ducs
proposera un gâteau unique et temporaire créé
spécialement.
Une cuvée spéciale festival sélectionnée par
Emmanuel Ménard de la Cave Terroir dit VIN
Le livre Falaise à la page 2016, pour
patienter jusqu'à la prochaine édition.

PROGRAMME

ce programme vous est offert par l'agence immobilière NPS

-11 –
ven

Soirée d’ouverture en hommage aux disparus des
attentats du 13/11 – 20h – Forum – Falaise
Tarif 5 € - gratuit -18 ans et pour tous les participants au
concours de nouvelles et photos
Billetterie ; cave Terroir dit VIN ou le soir au Forum

- Rencontre Littéraire avec l’auteur Jean-François Jacq
- Performance poétique – "Abus d'Obus"
- Remise des prix du concours de nouvelles –
Collège, Lycée, et Adulte en présence du jury

Rencontre littéraire animée par Aurélia, Sylvia et
Isabelle
Jean-François Jacq est né en 1964, il a su tirer la
sève d'un parcours chaotique et rebondir à travers
l'écriture. Deux bios : « Bijou vie et mort et
résurrection d'un groupe passion » et Olive
conscience rock de Téléphone « Soleil noir du
rock Français » préfacé par Philippe Manœuvre.
Découvrez son dernier roman : « Fragments d'un

amour suprême »

-Concert - Nérac et le ministère du vide

- 12 – Matinée Dédicace –
sam

Jean-François Jacq
11h-12h - Librairie du Conquérant

- 15 – Concert –
mar

Joseph d’Anvers
20h – Forum – Falaise
Billeterie Forum 02.31.90.89.60

-18 – Soirée Littéraire –
ven

Avec Dominique Fabre
20h – Musée des automates
Entrée libre

-19 – Matinée Dédicace –
sam

Avec Dominique Fabre
11h-12h - Librairie du Conquérant
- Lecture musicale - « La note bleue »
17h – École de musique

Abus d’obus, c'est un guitariste bluesrock nonchalant : Franck Lalanne, un
batteur multi-instrumentiste et fou :
Marc Burian, un graphiste sauvage :
Mike Rouault et un comédien
possédé : Sylvain Daïanu. Leur but ? Vous proposer un voyage
musical, théâtral et dessiné autour de textes poétiques et
romantiques. Leurs influences ? Bashung, Hendrix, Rimbaud,
Baudelaire, Jean-François Jacq, Maïakovski et Druillet. Leur
performance? Quelque chose de collectif, de sensuel et
d'énergique. De noir et de scintillant. Quelque Chose Sombre.
Leur plaisir ? Il commence par le vôtre, bien entendu ! En route ?

Nérac : C’est un certain Françis Cabrel qui lui
conseilla de se choisir un nom de scène...
Depuis une première partie de Maurane,
5 collaborations avec Paul Personne dont 2 singles « Les p'tites routes » et « j'me taille », après des Zénith et
les arènes de Nîmes, il retrouve Falaise... Déjà présent lors de la 4ème édition du festival. Sa nouvelle
« Falaise-été 44 » a été rééditée dans le recueil Falaise à la page 2016.
Chant-Guitare : Nérac / Guitare : Olivier Gilbert / Guitare-Clavier : Alain Cimino / Batteur : Philippe Baret /
Bassiste : Gilles Blondel
Joseph d'Anvers aime les mots, il les chante. Il les écrit pour lui mais aussi pour les autres : Alain Bashung
(bleu pétrole) Dick Rivers (l'homme sans âge), sa plume s'exerce également par le roman (la nuit ne viendra
jamais), sa musique accompagne ses textes au travers d'une sonorité rock qui côtoie la pop.
Pour Les matins blancs, Miossec et Dominique A ont collaboré à l'écriture de son 4ème album.
Pour lancer son concert deux jeunes comédiens de la troupe Aude et ses livres, Romain et Lauriane vous
ferons découvrir son univers littéraire par une courte adaptation de son roman « la nuit ne viendra jamais ».
Dominique Fabre, déjà présent pour la troisième édition du festival, le lauréat du prestigieux prix Marcel Pagnol,
revient avec un nouveau roman En passant (un peu) par la montagne. Son style espiègle et mélancolique nous
entraîne avec cinq « jeunes en difficultés » lors d'une randonnée pittoresque à travers les sommets de la HauteSavoie.
Adaptation de sa nouvelle « Je vais devoir vous laisser » avec les comédiens de la troupe Aude et ses livres : Aurélia,
Lucie, Willy, Martin, Camille, Léonie, Mathilde, Tiphaine, Louis, et Nathan puis rencontre avec l'auteur, animé par
Aurélia, Isabelle et Sylvia
Lecture musicale « LA NOTE BLEUE », Nohant été-1946 rupture Chopin et George Sand.
Lecteurs : Mireille Thiesse, Jacques Lamache
Pianistes : Le professeur Larissa Djodjichvili et son élève Mathilde, accompagnées des élèves : Anna, Mélanie, Solène de
l'école de musique du pays de Falaise, professeur Dominique Desnos.

Entrée libre

Projection du court métrage : « En échappée de toi », d'après un scénario original de Laurent Bossu, réalisation Adrien Ollive
avec les élèves comédiens de la troupe Aude et ses livres : Marianne, Camille, Charlotte, Coralie, Laurie, Lauriane, Lilian,
Mathieu, Pauline, Romain, Sophie, Théo et Willy

- Soirée cinéma – Court & Long métrages
Remise des prix du concours photos :
C’est trop beau !
20h – Cinéma L’entracte

Projection du film « Ce sentiment de l'été » en présence du réalisateur Mikhaël Hers, rencontre animée par Laurent Bossu.
Diplômé de la FEMIS en 2004, Mikhael Hers réalise MEMORY LANE en 2010.
Son nouveau film nous entraîne de Paris, à Berlin en passant par New York.Trois étés, trois villes, pour faire revivre la
mémoire de Sasha. Alors qu'ils se connaissent peu, son compagnon Lawrence et sa sœur Zoé se rapprochent... partagent

Tarif habituel

comme ils peuvent l'absence...

