
Avec les écrivains et éditeurs 

 Frédéric Boyer – Éditions P.O.L. 
 Luc Lang – Éditions Stock 
 Marc-Antoine Mathieu – Éditions Delcourt, 

Futuropolis et L'Association 
 Colette Olive, éditrice et co-fondatrice 

des Éditions Verdier 
 Yves Ravey – Éditions de Minuit 
 Alexandre Seurat – Éditions du Rouergue 
 Dominique Sigaud – Éditions Verdier 

Dans notre monde tourmenté, l’actualité nous 
confronte chaque jour à des violences qui nous 
heurtent, nous bouleversent et nous désorientent. Les 
fictions cherchent à cerner ces non-sens du réel et nous 
aident à les apprivoiser. Récits, romans, nouvelles, 
poèmes et bandes dessinées nous proposent des 
lectures de ce monde, éclairant notre nuit. Toutes les 
fictions subvertissent ce qui se voit, ce qui se dit, 
s’échange et se fomente au cœur des situations 
ineffables que nous traversons. Ecrire pour réarticuler 
notre rapport à ce monde, le questionner, à défaut de le 
transformer et contribuer à nous dé-sidérer. Ainsi, les 
écrivains nous apprennent à faire langue, à faire image, 
en nous conviant à partager leurs voix. Auteurs et 
éditeurs présents échangeront à partir de leurs 
expériences singulières et nous inviteront à pénétrer 
dans les coulisses de leur création. 

Exposition 

Catherine Bouhier, plasticienne, présentera Pages 
blanches, installations créées pour la circonstance 

Brève genèse des Bouillons 

C’est un rendez-vous littéraire créé par l'Association Le Dire et 

l'Ecrire en partenariat avec La Sadel et Contact en 2009. Depuis 2 

ans, la Bibliothèque Municipale et le Quai se sont associés à cette aventure. C’est une rencontre mensuelle, de septembre à juin, soit 
10 rencontres par an. Depuis 10 ans, près de 5000 personnes ont 

fréquenté les Bouillons,  autour de 40 écrivains, éditeurs, poètes, 

comédiens, chanteurs, photographes, peintres et musiciens. 

Les partenaires de l’évènement 

 Théâtre Le Quai - CDN 
 Bibliothèque Municipale d’Angers 
 Les Délivreurs, lecteurs publics 
 Ciboulette & Cie, cuisinières du Forum du Quai 
 Benoît Fourrier, photographe 
 Philippe Leduc, graphiste, scénographe 
 Stéphane Rocher, Ferme du Mont Benault, Faye d’Anjou 49  

Equipe d’animation 

 Sonia Auguin, animatrice, responsable du rayon littérature, 
Librairie Contact 

 Pauline Faligand, responsable du service animation, Sadel 
 Guilaine Guilaumé, lectrice attentive, modératrice 
 Catherine Malard, auteure, modératrice des rencontres, 

Le Bouillon-Cube 
 Georges Maximos, directeur des Librairies Sadel et Contact 
 Alexandre Seurat, écrivain 
 Christine Tharel, lectrice attentive, modératrice 

Participation aux frais – 8 € 
 

Réservation conseillée (places limitées) 

service.animation@savoirsplus.fr 
 

Possibilité de repas sur place – 13 € 

Bar du Quai (Ciboulette & Cie) sur réservation au 06 99 22 94 45 ou 

resto.ciboulette@lequai-angers.eu 
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