Colmar, le 13 octobre 2017

Communiqué de presse
A Colmar en novembre, « On lirait le Sud »
Le Festival du livre de Colmar aura lieu les 25 et 26 novembre prochains sur
un thème, « On lirait le Sud », qu’il dépassera largement pour rassembler
plus de 400 auteurs et 80 maisons d’édition. Au moment où les marchés de
Noël ouvrent leurs portes et où s’enclenche la course aux cadeaux, le
rendez-vous s’annonce une fois de plus incontournable.
Cette année, le « Salon du livre » de Colmar devient le « Festival du livre
de Colmar ». Un changement de dénomination qui rend justice aux
différentes manifestations créées en amont du traditionnel rendez-vous
de fin novembre (lectures en librairies, pièce de théâtre…) et tout le reste
de l’année.
Le travail réalisé avec la communauté enseignante, notamment, est particulièrement important à Colmar où un
enfant a toutes les chances de rencontrer, non pas un, mais plusieurs auteurs au fil de sa scolarité (écrivains,
illustrateurs, dessinateurs…). Comme le dit Cécile Striebig-Thévenin, adjointe au Maire déléguée au
développement culturel : « Ces rencontres sont fondamentales parce que les enfants se retrouvent face à des
créateurs qui leur disent que rien ne se fait sans travail, que l’échec fait partie de la vie, qu’il faut savoir se
remettre en question, mais aussi qu’il ne faut jamais oublier de rêver. Autant de notions qui me paraissent
nécessaires à la formation des citoyens de demain. »
Cette ligne pédagogique forte tient au fait que le « Festival du livre de Colmar » est une organisation
municipale : une exception dans le paysage littéraire français. Il est géré par un service dédié au sein du réseau
des bibliothèques de la Ville, en partenariat avec six librairies (RUC, HARTMANN, LE LISERON, FNAC à Colmar,
TRIBULLES à Mulhouse et LA BOUQUINETTE à Strasbourg). Profondément ancré dans l’esprit du festival, ce
partenariat prouve qu’il n’existe aucune frontière entre secteur public et secteur marchand lorsqu’il

s’agit de promouvoir le livre sous toutes ses formes en tant qu’outil d’accès à la culture et à la
connaissance. Dans cet état d’esprit, le Festival du Livre de Colmar 2017 s’intéressera à une altérité qui fait
autant rêver qu’elle interroge : le Sud. Patrick Raynal, conseiller littéraire, l’écrit ainsi : « La terre étant
irrémédiablement ronde, on est toujours au Sud de quelqu’un, et le mot persiste à garder sa connotation
enchantée malgré les désenchantements de la réalité. »
Ainsi, on retrouvera dans les travées colmariennes les ombres et lumières de l’Algérie avec Abd Al Malik,
Jacques Ferrandez ou encore Brigitte Giraud, la dignité du Sénégal avec Fatou Diome, la sensualité du Vietnam
avec Anna Moï, l’incandescence de l’Espagne avec Lenia Major, les étoiles d’Hollywood avec Michel Le Bris, la
noirceur du Périgord avec Philippe Jeanada ou encore la jungle sud-américaine avec Olivier Guez…
Mais pas seulement, puisqu’on pourra également croiser Miles Hyman, auteur du visuel de l’affiche, et JeanLuc Fromental, Nathalie Novi et son univers enchanteur, Gilles Paris, de retour après le phénoménal succès de
son Autobiographie d’une courgette, Philippe Manœuvre et son perfecto, Erwann Menthéour, Raphaëlle
Giordano, Véronique Ovaldé ou encore Mgr Joseph Doré, archevêque émérite de Strasbourg, dont le dernier
ouvrage Jésus, L’encyclopédie s’impose d’ores et déjà comme une référence.

Festival du livre de Colmar
Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017
Gratuit (navette, parking, entrée, ateliers et spectacles)
Parc des expositions
T. 03 89 20 68 70
www.festivaldulivre.colmar.fr
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