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NOCTURNES du SIEL

Tournée d’auteurs dans les Instituts français

“Poétique de la relation”
L’espace méditerranéen a bien des visages. à bien y regarder, l’une de ses figures, la plus
solaire peut-être, est celle du “pont”. Pont entre deux rives, pont spirituel, de béton ou de
négoce. Pont entre les langues, pont entre les hommes, leurs cultures et leurs histoires
respectives. écrivains, chercheurs, poètes, traducteurs ou plasticiens sont aussi ces
passeurs des deux rives. Piliers du pont à leur indispensable façon.
“La Relation, relie (relaie), relate.” Cette phrase d’édouard Glissant nous renvoie au
thème développé par ce grand écrivain, essayiste et poète martiniquais, thème choisi
cette année pour le Pavillon France de ce 23ème SIEL : la Poétique de la relation. Un
éclairage puissant pour ces journées et soirées de rencontres, débats et lectures. Une
figure tutélaire pour ce Salon, loin de toute crispation identitaire.
Sur le Pavillon France, retissons ensemble des liens entre nos cultures, entre nos
langues, bâtissons des ponts entre genres et disciplines avec Nancy Huston et Guy
Oberson, Gaël Faye, Patrick Chamoiseau et Achille Mbembe, Magyd Cherfi, Serge
Toubiana, Omar Saghi, Marie-José Mondzain et Nicolas Frize, Hassan Rachik, Jean-Luc
Nancy… Des voix à écouter, des livres et des œuvres à découvrir…
Ce Salon est aussi un pont entre les générations, avec des moments
de partage autour de la littérature jeunesse avec Juliette
Boulard, Andrée Prigent et Christine Davenier, auteuresillustratrices de renom. Avec des lectures de
contes traditionnels tirés du “Florilège de
la littérature orale marocaine” édité
par Zakia Iraqui Sinaceur et
Micheline Galley.
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GAËL FAYE

Accompagné de Samuel Kamanzi (guitare, chant)
Lecture
musicale
Samedi
11 février
à 20H30

↘ Théâtre 121

 tarifs 

60DH : Tarif réduit
80DH : Plein tarif

En parallèle de sa participation au SIEL, Gaël Faye, accompagné du
guitariste Samuel Kamanzi, nous entraîne dans son univers et chante
l’enfance, les racines, l’Afrique à travers une plongée dans “Petit pays”,
son premier roman couronné de succès.
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français,
entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un
confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps
avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents
coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer
en même temps que ce “petit pays” d’Afrique brutalement malmené
par l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis
la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est
bouleversé. Par vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et
tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi,
Français… (Ed. Grasset)
Né en 1982, Gaël Faye est auteur-compositeur-interprète et écrivain.
Après un premier album rap dans le duo Milk Coffee & Sugar sorti en
2010, et un album solo en 2013, “Pili Pili sur un croissant au beurre”, il
revient cette année sur scène avec un premier roman autant loué par
ses lecteurs qu’acclamé par la critique : “Petit pays”. Gaël Faye a reçu
les prix Goncourt des lycéens et Roman Fnac 2016 pour ce superbe livre
publié par les éditions Grasset.
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OMAR SAGHI, LECTURE ARTHUR H

Patrick Chamoiseau, né à Fort-de-France en Martinique, est l’un des
grands écrivains de langue française contemporains. Prix Goncourt en
1992 pour “Texaco”, il est l’auteur de nombreux romans et récits, dont “
Une enfance créole”, mais aussi d’essais et manifestes puissants, comme
“éloge de la créolité” avec Raphaël Confiant et Jean Bernabé, “écrire en
pays dominé” ou “Lettres créoles” avec Raphaël Confiant. Il vient de
publier “La matière de l’absence” à l’automne 2016.
Omar Saghi, diplômé de Sciences-Po et docteur en sciences politiques,
a été successivement enseignant-chercheur, éditorialiste presse et radio.
Il vient de publier à La Croisée des Chemins « Comprendre la monarchie
marocaine»
Arthur H est homme de danse, de transe, d’intime, de cabaret, de
music-hall futuriste, de chansons populaires et de chansons hors format,
homme de mots, homme de son.

NOCTURNES du SIEL

Longue Haleine

ERREUR DE PARADIS

Lecture
musicale

Conférence

Avec Magyd Cherfi et Samir

Vendredi
17 février
à 20H30

↘ Théâtre 121

 tarifs 

60DH : Tarif réduit
80DH : Plein tarif

J’écris pas, je burine dans la roche des falaises, je cogne à la verticale
suspendu à des cordes de chez rêche. J’écris pas, je percute à la dure
comme un Manar qui accepte le contrat des aléatoires. Je tâche à
l’intérim pour des petites faims de moi… J’ai de mon père au bout de ma
plume, trop de colère pour la patiente des orfèvres…J’écris pas, j’use de
pointes grises et des mèches de marteau-piqueur. (Magyd Cherfi)
Chanteur et parolier de Zebda, groupe mythique de Toulouse, Magyd
Cherfi s’impose très vite comme écrivain conteur que ce soit avec “Livret
de famille” et “La Trempe”, recueils de nouvelles parus chez Actes Sud
ou ses différents albums.
Dans “Ma part de Gaulois”, son dernier roman, sélectionné pour le
Goncourt, il poursuit son questionnement autour de l’identité, des
inégalités, du communautarisme ou de l’immigration.
Le spectacle Longue haleine, lecture musicale proposées par Magyd
Cherfi dans le cadre du Salon International de l’Edition et du Livre de
Casablanca, sera l’occasion d’entendre ses textes à la fois incisifs et
drôles et d’échanger avec l’auteur sur ce que représente pour chacun
d’entre nous sa part de Gaulois.
Signature et dédicace à l’issue du spectacle
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NANCY HUSTON et GUY OBERSON

Samedi
18 février
à 19H30

↘ Théâtre 121

 entrée libre 

À l’occasion du SIEL, Nancy Huston et Guy Oberson nous proposent de
découvrir “Erreur de paradis”, voyage à deux voix, véritable diptyque
ou dialogues en deux parties entre leurs cheminements artistiques
respectifs. Entre Palestine et l’Alberta au Canada, entre photographies et
film, et d’une écriture l’autre (journal intime, article, roman), “Erreur de
paradis” nous met face à deux créateurs, à leurs regards croisés sur le
monde d’aujourd’hui, sur une nature parfois dévastée et des populations
atteintes, blessées dans leurs chairs.
Nancy Huston est née à Calgary au Canada et vit désormais à Paris. Elle
a notamment publié romans, récits et livres illustrés, essais, pièces de
théâtre, livres pour la jeunesse… dont “Bad Girl” (2014), “Danse noire”
(2013), “Reflets dans un œil d’homme” (2012), “Lignes de faille” (2006),
“L’empreinte de l’ange” (1998), “Cantique des plaines” (1993). Son
dernier roman, “Le club des miracles relatifs”, est sorti au printemps
2016, toujours aux éditions Actes Sud. Elle a également publié avec Guy
Oberson “La fille poilue” aux éditions du Chemin de Fer en 2016.
Guy Oberson est un artiste suisse, notamment connu pour ses grands
formats et son utilisation de la pierre noire, avec des déclinaisons autour
du portrait, du paysage et du corps (séries “Zones Poreuses”, “Devenus”,
“Erreur de paradis”, “Eaux lointaines” …) et qui ne se prive pas de quitter
l’espace du tableau pour des performances en solo ou collectives,
dialoguant ainsi avec des artistes d’autres disciplines. Il a publié avec
Nancy Huston “Terrestres” (2014) et “Poser nue” (2011).
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