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Hubert Haddad, Serge Joncour,
Karine Miermont, François-Henri Soulié,
Tiffany Tavernier, Irina et IlianaTeodorescu,
Nathalie Vidal
Exposition :
Les Femmes prix Nobel de littérature

15, 16 & 17 octobre
Parisot 82160
www.festilitt.com – info@festilitt.com
05 63 27 75 79 / 06 08 22 99 44
Festival organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur
(Pass sanitaire requis, port obligatoire du masque)

16 oct. 17 oct.
Samedi

Dimanche

10h00
Irina Teodorescu, Ni animal, ni poète
Iliana Holguín Teodorescu, Aller avec la chance
RENCONTRE ANNULÉE

10h00
Café littéraire : Coups de coeur des auteurs
Autour d'un café/thé/croissant, les auteurs
invités de Festilitt nous confient leurs coups
de coeur littéraires.
FOURCHETTES et CIE

11h15

11h15

Karine Miermont
Grace l'intrépide : cinq années d’enquête pour une
plongée dans le monde de la prostitution à travers
le récit poignant d’une jeune immigrée nigériane.
Marabout de Roche : un hommage à son voisin
et ami l'écrivain et photographe Denis Roche, un
livre de souvenirs tout en retenue. MEDIATHEQUE

Tiffany Tavernier, L'ami
Touché par un sordide fait divers, un homme voit
sa vie se craqueler. Après Roissy, la romancière,
voyageuse et scénariste Tiffany Tavernier nous
livre un roman noir vrai et juste, en subtile
interprète des âmes tourmentées.

14h30

14h30

Hubert Haddad, La Sirène d'Isé et Le Peintre
d'éventail, avec Geneviève André-Acquier.
Une conversation entre le poète, romancier, artiste,
et l'éditrice montalbanaise. Après le magnifique
Peintre d'éventail, l'auteur nous entraîne dans
la magie d'un nouveau jardin, entre terre et mer.

Serge Joncour, Nature humaine, prix Femina 2020
La ferme des Fabrier, dans le Lot. De la canicule
de l'été 76 à la tempête de décembre 99, Serge
Joncour signe un grand roman rural sur la
France à la fin du XXe siècle, à travers le destin
d'un jeune agriculteur. SALLE DES FETES

SALLE DES FETES

SALLE DES FETES

16h00

16h00
Avec Nathalie Vidal, Killian et Owen Montaudié,
Kathryn Humphries et Liz Stanley.

La dictée de François-Henri Soulié.
Lecture d'un extrait de Magnificat
A vos stylos ! Vous êtes tous invités à prendre
votre plume pour participer à cette expérience
collective et ludique qu'est la dictée, avec
François-Henri Soulié qui nous lira un extrait
de son dernier roman.

SALLE DES FETES

SALLE DES FETES

Lecture musicale autour de l'exposition
Les Femmes prix Nobel de littérature
Lecture à voix haute et en musique d'extraits de
textes, poèmes et discours des lauréates du prix
Nobel. La lecture sera suivie d'un apéro littéraire.

15 oct. 16-17oct.
Vendredi

Samedi-dimanche

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

FESTILITT ENFANTS

SALLE SOUS LA MÉDIATHEQUE

Sylvie Estrabaut, "Vous êtes tous mes préférés"
Spectacle pour les petits de la crèche et les élèves
de l'école maternelle de Parisot.
Joanna Wiejak, illustratrice et graphiste, anime des
ateliers avec les enfants des classes élémentaires de
l'école de Parisot.

Femmes prix Nobel de littérature

16H30 : goûter sur le thème du livre et de la
lecture, ouvert aux familles.
Séance de dédicaces de Joanna Wiejak et vente de
livres Jeunesse par la librairie le Tracteur Savant
de Saint-Antonin-Noble-Val.

Selma Lagerlöf, Grazia Deledda, Sigrid Undset, Pearl
Buck, Gabriela Mistral, Nelly Sachs, Nadine Gordimer,
Toni Morrison, Wislawa Szymborska, Elfriede Jelinek,
Doris Lessing, Herta Müller, Alice Munro, Svetlana
Alexievitch, Maryse Condé, Olga Tokarczuk, Louise Glück.


 epuis 1901, le prix Nobel de littérature a couronné cent dix-sept
D
écrivains, dont cent un hommes et… dix-sept femmes (en incluant
le prix Nobel alternatif décerné à Maryse Condé en 2018).
Qui sont-elles? Auteures majeures de la littérature mondiale,
elles ont en commun d'être des femmes engagées, qui
défendent leurs idées en conjuguant littérature et humanisme.

Les 16 et 17 octobre, pendant le festival :
•Les livres des auteurs invités sont en vente sur le stand
de la librairie La Folle Avoine qui organise des séances
de dédicaces après chaque rencontre. SALLE DES FÊTES
•Vente de livres d’occasion en soutien à Festilitt.
Les recettes des ventes de livres d'occasion seront
reversées à l'association. Merci de votre générosité !

Cette exposition vous propose de les découvrir à travers des
photographies, des livres et une lecture musicale qui aura lieu
le samedi 16 octobre à 16h (voir détails page précédente).

Pour des raisons liées aux conditions
sanitaires, les conférences anglophones
se feront via Zoom les vendredis 8 et 22
octobre. Plus de détails du programme sur
www.festilitt.com (petit drapeau anglais en
haut à droite).
Soutenez le festival en devenant ami ou
bienfaiteur de Festilitt. Des bulletins d'adhésion
sont à disposition dans la Salle des fêtes et à la
Médiathèque.
Support us by becoming a friend or patron
of the festival and enjoy priority booking!
www.festilitt.com or email: info@festilitt.com
Partenaires de Festilitt :

Women winners of the Nobel Prize for Literature
Since 1901, 117 writers have been awarded the Nobel Prize for
Literature - 101 of them men and only 17 women if you include
the alternative Nobel prize awarded to Maryse Condé in 2018.

MAIRIE

Who are these women? They are global writers, who, over
120 years, have translated their ideas and their humanism into
major works of literature.

• Saturday 16th of October : there will be a secondhand book sale. This generates important revenue
allowing us to offer sessions free of charge. Thank you!

Our exhibition will allow you to discover them and their work,
through photographs, quotes and readings accompanied by
music on Saturday 16th at 4pm (details opposite page).

MAIRIE

This year, our English-language programme
will be run via Zoom. Join us for Festilitt Fridays
on 8 & 22 October. More details on our
programme on www.festilitt.com

Remerciements / With thanks to :
Nos hôtes & bénévoles / our hosts & volunteers ;
nos amis & bienfaiteurs / our friends and patrons ;
les Mairies de Parisot, Ginals, Castanet, Caylus,
Espinas ; Médiathèque de Parisot ; Pierrick Gigan ;
les librairies La Folle Avoine et Le Tracteur Savant ;
l’APE de Parisot ; Rencontre & Partage ;
Le Soleil parisotain ; FIFI ; CFM radio Caylus ;
Les boulangeries Barroul et Viguié ; La Parisotaine ;
La guinguette Poissons Volants ;
l’Auberge de la Castille ; Fourchettes et Cie ;
La Maison Café bar

