Du 2 au 22 octobre, le festival Terres de Paroles est de retour ! Avec plus de 70 événements, le
festival littéraire s’installe dans tout le département de la Seine-Maritime, avec, cette année, un seul
cri de ralliement pour une édition qui s’annonce exceptionnelle : Soyez nature(s) !

Le festival Terres de Paroles se réinvente. Trois semaines de découvertes, trois semaines d’inédits,
parce qu’un festival vivant c’est un festival à l’écoute du monde et des envies de chacun.

Soyez nature(s) ! Parce que, plus que jamais, il nous a semblé essentiel d’être au plus près d’un des
grands enjeux d’aujourd’hui. Pour cela, le festival a réuni des auteurs issus d’horizons différents, loin
des sentiers battus.

Ce que l’on aime, au festival, c’est créer des liens, faire se rencontrer les idées et les émotions, nous
voulions une année dense, une édition en mouvement où chacun trouverait sa place. Alors, de Gilles
Clément à Adélaïde Bon, de Thoreau à Rousseau, de Laurence Vilaine à Patrick Deville, de Jirô Taniguchi
à Alexis Jenni, nous avons construit cette programmation comme la meilleure anthologie possible pour
tenter de vous offrir le point de vue le plus pertinent sur la nature et sur ce qu’elle peut évoquer à ceux
qui la pensent et ceux qui s’en inspirent.

Sur l’ensemble du département de la Seine-Maritime, ce seront trois semaines de lectures, de
découvertes, de rencontres, de concerts, de brunchs, de cabane dans les bois, de promenades en
mots, de spectacles et même de fêtes ! Oui, de fêtes, car la littérature doit aussi être une fête ! Avec
plus de 70 événements ouverts à tous et surtout, pour tous, c’est le festival qui viendra jusqu’à vous
avec des propositions inédites pour satisfaire toutes les envies et toutes les curiosités.

Alors, en octobre, soyez curieux, Soyez nature(s) !

L’édito de Patrick Teissère, Président de Terres de
Paroles
Alors que nous venons de traverser une crise sans précédent qui a
bousculé nos certitudes, le festival Terres de Paroles, dans ces
conditions très particulières, a imaginé une édition qui, au travers
de la littérature, offre un regard renouvelé sur la nature. Ainsi, il
fallait que ces trois semaines de festival soient exceptionnelles, par
ses invités – Gilles Clément, David Diop ou encore Patrick Deville –
par ses propositions riches, multiples, et, plus que jamais, à l’écoute
d’un monde à venir car, j’en suis certain, c’est par l’échange, la
rencontre et la culture que nous inventerons les réponses à ce que
nous traversons.

Le Département de la Seine-Maritime a fait le choix d’accompagner les artistes et tous les acteurs de
la vie culturelle. Avec l’appui du festival, il offre son soutien plein et entier à la création contemporaine.
Nous avons donc été attentifs à inviter auteurs, comédiens et éditeurs de notre territoire. Il ne s’agit
pas de repli sur soi mais bien d’un engagement que nous avons pris avec les bibliothèques, les librairies
indépendantes, les collèges ou même les comités de lecture créés par le festival, pour amener la
lecture à la rencontre de chacun. En proposant des ateliers, des spectacles, des lectures comme des
rencontres littéraires de grande qualité, le festival souhaite faire partager, à tous et sur l’ensemble de
la Seine-Maritime, une idée qui ne peut que séduire : toutes les littératures sont une ouverture au
monde et tout le monde y est invité.

Bon festival et, n’oubliez pas, Soyez nature(s) !

La soirée de lancement du festival Terres de Paroles
LUMIÈRES SAUVAGES est annulée
La soirée de lancement spectaculaire du festival qui devait avoir lieu le samedi 19 septembre au
Havre, est annulée, au regard de la situation sanitaire et par décision préfectorale .

Pour autant, le festival se déroulera du 2 au 22 octobre dans tout le département de la SeineMaritime, sans changements pour le moment. Les jauges seront réduites afin de pouvoir
accueillir le public dans le respect des gestes barrières et le port du masque sera obligatoire
dans tous les lieux.
Les informations seront mises à jour quotidiennement sur le site internet et les réseaux
sociaux afin de prévenir tout changement pouvant intervenir dans la programmation.

Un programme riche et itinérant
Le festival Terres de Paroles, c’est trois temps forts concentrés sur trois week-ends, les mardis et les
jeudis en ville, et les mercredis pour les enfants.
À Rouen, le vendredi 2, le samedi 3 et le dimanche 4 octobre. Une ouverture du festival
exceptionnelle avec David Diop et l’éditeur Oliver Gallmeister qui a ouvert la voie aux Nature
writing avec, notamment, les livres de David Vann ou de Larry McMurtry.
Un auteur, Victor Pouchet, qui a fait son Autoportrait en chevreuil, Trois sardines sur un banc qui
se donnent en spectacle, une Supernova venue éclairer nos esprits, et tout cela sans oublier Jules
Verne. Pour finir, une rencontre autour d’un éco-brunch avec Stéphanie Maubé devenue bergère
dans le Cotentin !

À Duclair et dans les Boucles de la Seine, le vendredi 9, le samedi 10 et le dimanche 11 octobre . Un
week-end spécial « vie dans les bois » avec l’inauguration d’un havre de lecture à l’Abbaye de Jumièges,
une soirée autour de Henry David Thoreau et de John Muir avec les écrivains Alexis Jenni et Michel
Granger. On en profitera pour faire un peu de yoga, mais pas n’importe lequel : du yoga-Thoreau ! Le
samedi sera une journée spéciale Gilles Clément, notre parrain, avec un échange privilégié avec le
public, puis une rencontre exceptionnelle entre Philippe Descola (sous réserve), Emanuele Coccia et
Gilles Clément, modéré par Anne de Malleray, de la revue Billebaude. Nous clôturerons avec une
lecture du paysage, une lecture au jardin et la dernière création du compositeur Dominique Lemaître.

À Fécamp, le vendredi 16, le samedi 17 et le dimanche 18 octobre. Nous retrouverons Patrick Deville
et Denis Lavant au Palais Bénédictine pour un duo dont ils ont le secret ; fouettés par les embruns nous
vous attendrons au phare du Cap d’Antifer pour le vernissage de l’exposition de Cyrille Weiner et la
lecture de Jérémy Liron ; nous rendrons ensuite un hommage en (très) grand à Jirô Taniguchi, le maître
du manga, avec un concert de rap par Jean-Baptiste du groupe Rouquin. Julie Proust-Tanguy viendra
nous raconter les liens entre nature et mangas et laissera place au Très grand vide d’Alphonse
Tabouret. La place ne restera pas longtemps vide puisque nous inviterons Stéphane Audeguy pour son
dernier livre, Histoire d’amour (Le Seuil), et son célèbre Lion Personne, ainsi que La Géante de Laurence
Vilaine, lu par Hélène Alexandridis. Le week-end s’achèvera avec une balade-dégustation autour de la
flore locale.

Jeudi 22 octobre à Fauville-en-Caux (Terres de Caux), à partir de 19h. Pour la clôture, nous avons
voulu une grande fête. De beaux textes, de la musique, une grande veillée mise en lumière par le
talentueux Pierre de Mecquenem et la Compagnie de la Machine, un concert de Ben Herbert Larue
suivi d’un repas partagé en compagnie d’Elia David et son DJ set. Bref, une clôture aussi belle qu’une
ouverture parce que rien ne se termine vraiment !

© Rémi Gilles
Les mardis, les mercredis et les jeudis, une programmation près de chez vous avec des lectures, des
rencontres, des spectacles, sans oublier notre librairie itinérante On the road ainsi que le Gueuloir venu
tambouriner jusqu’à vos oreilles.
LE GUEULOIR Succès oblige, cette année ce n’est pas un Gueuloir qui arpentera le département pour
venir vous raconter des histoires, mais deux !
Dominique Bonafini a perdu le chemin des villes
et cherche celui qui lui permettra de revenir à la
nature. Johann Charvel se fera colporteur pour
venir généreusement distribuer quelques
graines de mots sur vos marchés…
Du 2 au 22 octobre 2020, en tournée dans 20
communes rurales de Seine-Maritime
La Graineterie de mots - La saison du
Colporteur
Johann Charvel Cie Les Frères Georges /
Création 2020 et 1ère pour le festival /
Coproduction Terres de Paroles
Chassez le naturel ! Gueuloir thérapeuthique,
Dominique Bonafini Safran collectif / Création
2020 et 1ère pour le festival / Coproduction
Terres de Paroles

ON THE ROAD
Une présence du livre et des auteurs, au cœur des territoires les plus ruraux ; durant deux mois, en
partenariat avec les librairies indépendantes, la librairie itinérante ira à la rencontre des habitants
jusque sur les marchés. Cette année, la tournée y proposera des intermèdes poétiques et littéraires
avec, à son bord, les ateliers « s’écrire par hasard » d’Alice Baude, du 26 septembre au 2 octobre.
CINE SEINE
En octobre, dans les communes adhérentes à la SPL Ciné Seine, projection du film Après-demain de
Cyril Dion, en partenariat avec la SPL Ciné Seine et Noés Cinéma.
ACTIONS CULTURELLES
Culture Santé : Atlas, Herbier et Rituels, ateliers en direction des personnes âgées de l’EHPAD
Boucicaut et Natures-Nuanciers de caractères en direction d’adolescentes en services de
pédopsychiatrie (artiste : Sandrine Reisdorfer)
Lycée - dispositif Regards : Supernova proposé par le Nouveau Théâtre de Montreuil, spectacle et
ateliers de mise en scène in situ (Thomas Pondevie)
Mini résidence arts plastiques et écriture cinématographique « Pomme, pomme » au lycée agricole
de Brémontier-Merval dans la continuité du travail mené avec cet établissement l’an passé (artistes
Lucie Malbequi et Bianca Levieuge)
Lectures-rencontres en lycée : Michel Granger le vendredi 9 octobre après-midi
Collèges - parcours CRED : book et book et Instagram avec Sébastien Bailly / le livre tout un métier /
lecture à voix haute avec Laëtitia Botella / La graineterie de poche avec Johann Charvel
Mini résidences d’auteurs et illustrateurs en collèges avec Irina Teodorescu (roman) / Nathalie Yot
(poésie) / Hugues Barthe (BD) / Wilfried N’Sondé
Primaires – séances scolaires du conte du Roi loup lié au projet de commande de texte au conteur
Emile Didier Nana en lien avec la légende du loup vert de Jumièges et l’exposition photographique de
Benjamin Deroche (résidence photos abbaye de Jumièges) et Résidence d’écriture de Jérémy Liron
en lien avec le projet de l’association Le révélateur, avec interventions en milieu scolaire (primaire)
Workshop avec le CRR de Rouen et les classes COP – intervention d’un professionnel du théâtre et
lecture de jeunes comédiens du CRR en librairie en accompagnement des auteurs invités
Amateurs - Collaboration avec le réseau ESPAACE – formation de 3 lecteurs amateurs pour les Lectures
au jardin en Seine Maritime (dans le cadre de « Jardins secrets »)
Ateliers immersifs MJC – centres sociaux – Maisons de quartiers en lien avec la programmation du
festival :
Quartiers lointains (Fécamp) ateliers d’écriture et musique menés par le rappeur rouennais JeanBaptiste de Rouquin en préparation de la soirée au quartier du Ramponneau

MuMa (Le Havre) ateliers menés par Elsa Escaffre auprès d’un groupe de jeunes pour la réalisation
d’un audioguide alternatif autour de 8 tableaux des collections du MuMa (diffusé en octobre)
METROPOLE ROUEN NORMANDIE
Frère d’âme
Rencontre et lecture musicale
David Diop - Lu par Sophie Richelieu
accompagnée de Benjamin James Troll
(percussions)
Historial Jeanne d’Arc – Rouen
Vendredi 2 octobre à 20h
Trois sardines sur un banc
Lecture animée d’objets
Cie Théâtre cabines
Pôle Grammont - Rouen rive gauche
Vendredi 2 et samedi 3 oct. en journée
Autoportrait en chevreuil
Rencontre en librairie
Victor Pouchet
Librairie Autres rivages - Buchy
Librairie de la Pléiade – Elbeuf
Samedi 3 oct. à 11h et 15h

Trop de fleurs Lecture
Jules Verne par Jean-Marc Talbot
Musée National de l’éducation - Centre de
ressources - Rouen
Samedi 3 oct. à 18h
À partir de 16h30 visite des réserves et ateliers
jeune public
Il était une bergère Brunch rencontre
thématique - lecture
Stéphanie Maubé, Yves Deloison, Revue 180°C
(sous réserve)
Lecture par Hélène Franscisi
La bouche du 3 Pièces - Rouen
Dimanche 4 oct. à 10h30
Gong ! Concert musiques actuelles
Catastrophe
Le 106 – Rouen
Mercredi 7 oct. à 20h
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Nos cabanes
De Marielle Macé
Lecture par Adélaïde
Dionyssopoulos
Café de l’époque
Jeudi 8 oct. à 19h

Bon

et

Ariane

Les techniciens du sacré Lecture poétique
musicale suivie d’une rencontre
Compagnie Alias Victor – Yves di Manno

L'Étincelle, Théâtre Ville de Rouen
Chapelle Saint-Louis - Rouen
Mardi 13 oct. à 19h30 ou 20h
Hear my voice Concert musiques actuelles
Piers Faccini
Maison de l’Université
Mardi 13 oct. à 20h
Autour des Détaché.e.s Spectacle théâtre
Cie Le Chat Foin
L'Étincelle, Théâtre Ville de Rouen
Salle Louis Jouvet
Mercredi 14 et jeudi 15 oct. 20h
Laissez-nous la nuit Rencontre
Pauline Clavière
Médiathèque ou librairie l’Armitière
Mardi 13 ou mercredi 14 oct. à 18h
Faire œuvre de l’expérience pénitentiaire
Apéro rencontre
Avec Pauline Clavière, Yann Dacosta, Linda
Hamadouche et Laurent Brixtel
L'Étincelle, Théâtre Ville de Rouen
Salle de la Rotonde
Jeudi 15 oct. à 18h
Les sols Danse destinée au très jeune public
(8 mois – 3 ans)
Compagnie SHIFTS
Espace Milcolor – Eslettes
LE HAVRE METROPOLE
Lumières sauvages Lectures, concert,
installations spectaculaires et lumineuses
Cies TILT et Porté par le vent
Textes enregistrés par Laëtitia Botella – AnneSophie Pauchet - Nadir Louatib, lecture de
Charles Berling – musique Hifiklub
Espace Oscar Niemeyer – le Volcan - gratuit
Samedi 19 sept. à partir de 20h03
Lecture performative de Cécile Mainardi
autour de l’œuvre Ouverture II de Geneviève
Asse
MuMa, hall du rez-de-chaussée

Mercredi 14 oct. En journée
Fontenelle & Rousseau Lecture musicale
Laurent Natrella, (ex-sociétaire de la Comédie
Française) Sofie Amaury et Catherine Fleau
(violoncelliste)
Historial Jeanne d’Arc - Rouen

Mardi 20 oct. à 20h
Des mots et des mômes – Mini festival autour
de la micro édition dédié au jeune public et
aux familles !
Ateliers de pratiques artistiques et lectures
Collectifs HSH CREW - 3Oeil - Mille univers et
Alice Baude & Jessica Visage
Médiathèque départementale – Médiathèque
de Maromme – Académie Le SHED
Du 19 au 21 octobre

Jeudi 15 oct. à 12h15
Fantasy Rencontre en librairie
Fabrice Colin lu par un comédien du CRR Rouen
La Galerne Le Havre
Jeudi 15 oct. à 18h
Les états de la Nature Lecture par l’auteur
Yoland Simon
Bibliothèque Condorcet - Montivilliers
Jeudi 15 à 15h

PAYS DE CAUX
Supernova Lecture mise en espace
Thomas Pondevie - CDN Nouveau Théâtre de
Montreuil
Dans le cadre du dispositif Regards
Lycée de la côte d’Albâtre Saint-Valery-en-Caux
Vendredi 2 et samedi 3 oct. en journée

Vendredi 16 oct. à 18h
Amazonia Lecture
Patrick Deville et Denis Lavant
Palais Bénédictine – Fécamp
Vendredi 16 oct. à 20h

© Luc Valigny
© Jean-Louis Fernandez
La folle allure Lecture musicale
Opéra de Rouen
Manoir d’Étainnemare - Étoutteville
Mardi 6 oct. à 20h
Bêtes de ville Lecture exposition
De et par Nicolas Gilsoul
Galerie Duchamp - Yvetot
Mercredi 7 oct. En après-midi
Les narines de la terre Atelier lecture poétique
De et par Anouk Journo
Médiathèque – Yvetot
Mercredi 7 oct. En après-midi

Impressions premières Vernissage, lecture et
exposition
Sortie de résidence du photographe Cyrille
Weiner et lecture de Jérémy Liron
Dans le cadre de la résidence AU BAIN !
(Association le révélateur – Département de la
Seine-Maritime)
Phare d’Antifer – La Poterie Cap d’Antifer
Samedi 17 oct. à 11h
Mangas Nature
Atelier Dessine-moi un manga
Avec Vincent Graf
Réfectoire du lycée Maritime Anita Conti Fécamp
Samedi 17 oct. de 10h à 12h

Le dernier Syrien Rencontre en librairie
Omar Youssef
Sélection Prix Premières Paroles 2020
Librairie Les Accents – Cany-Barville
Jeudi 8 oct. à 18h

Conférence illustrée
Julie Proust-Tanguy
Salle La Cambuse – Hôtel Le Normandy –
Fécamp Samedi 17 oct. à 17h

La dernière Marée et Ogresse
Rencontre en librairie
Aylin Manço lu par un comédien du CRR Rouen
Librairie les Accents – Cany-Barville

Le trop grand vide d'Alphonse Tabouret
Lecture BD musicale vidéo Cie Alias Victor
Salle La Cambuse – Hôtel Le Normandy Fécamp
Samedi 17 oct. à 14h

La géante Rencontre en librairie et lecture
De Laurence Vilaine lu par Hélène Alexandridis
Librairie le Chapitre à 14h - Fécamp
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville de
Fécamp
Samedi 17 oct. à 19h
Quartier lointain Lecture musicale et
projection vidéo
Jirô Tanigushi et Jean-Baptiste (de Rouquin)
Quartier du Ramponneau
Samedi 17 oct. à 20h30
Balade sauvage ! Lecture déambulatoire,
découverte de plantes comestibles et buffet
floral
BOUCLES DE LA SEINE
Grandeur nature Rencontre et lecture
Nature writing avec les éditions Gallmeister,
Oliver Gallmeister – suivi de la lecture de
« Croire aux fauves » de Nastassja Martin, par
Judith Henry.
Château d’Ételan – Saint-Maurice-d’Ételan
Samedi 3 octobre à 19h30
Lecture par nature Rencontre lecture
Inauguration d’un espace de lecture « en
nature » créé par le designer David des Moutis
Présentation de la Revue Billebaude par Anne
de Malleray
Lecture courte Walden, ma vie dans les bois de
H.D. Thoreau par un comédien du CRR Rouen
Parc de l’Abbaye de Jumièges
Vendredi 9 oct. à 18h
Des vies dans les bois Rencontre thématique et
lectures
Autour de Walden ou ma vie dans les bois
d’Henry David Thoreau et de J'aurais pu
devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond
d’Alexis Jenni
Discussion entre Alexis Jenni et Michel Granger
animée par Thierry Gillyboeuf
Lecture(s) Eric Ruf de la Comédie française

Lecture Laëtitia Botella – plantes comestibles
Frédéric Marié (Association de la Reine des
prés baignant)
Aux abords des serres municipales de Fécamp
Dimanche 18 oct. à 10h30
Clôture du festival Spectacle déambulatoire
pyrotechnique, concert
Cie la Machine / Pierre de Mecquenem
Rendez-vous devant la mairie à 19h
Aux lendemains concert de Ben Herbert Larue
La Rotonde à 20h30
Musique pour Claude Monet DJ set Elia David
Buvette
La Rotonde à 21h30
Jeudi 22 oct. Terres-de-Caux – Fauville-en-Caux

Salle des Hallettes – Duclair
Vendredi 9 oct. à 20h
Yoga Thoreau ! Lecture, déambulation et yoga
Cie l’unijambiste
Léonore Chaix et Nicolas Petisoff
Voie verte et restaurant du Parc - Duclair
Samedi 10 oct. à partir de 9h
Sanctuaire Rencontre et lecture
De Laurine Roux lu par Valérie Diome
Médiathèque d’une commune des Boucles de
la Seine
Samedi 10 oct. à 14h
Rencontre(s) autour de Gilles Clément
Salle des mariages - Duclair
Samedi 10 oct. à 16h
Conférence lecture
Gilles Clément, Emanuele Coccia, Philippe
Descola (sous réserve) et Anne de Malleray de
la revue Billebaude – lu par Jérôme Kircher
Théâtre en Seine - Duclair
Samedi 10 oct. à 20h

Lire le paysage Lecture de paysage
Gilles Clément accompagné de l’équipe du Parc
Naturel régional des Boucles de la Seine
Entre Duclair et Rives-en-Seine
Dimanche 11 oct. à 10h30

Hellade Lecture musicale suivie d’une
rencontre
Dominique Lemaître et Bernard Grasset
Église pastorale de Saint-Wandrille – Rives-enSeine
Dimanche 11 oct. à 16h30

© Bernard Grasset

© Eric Legret
Lecture au jardin Lecture déambulatoire
Par le Réseau ESPAACE
Jardins & Musée Victor Hugo – Villequier-Rivesen-Seine
Dimanche 11 oct. à 15h

Autour des expositions photographiques La
Lumière du loup (Benjamin Deroche) et Les
flots écoulés ne reviennent pas à la source
(agence DOORS) jusqu’au 31 octobre au logis
abbatial et dans le Parc de l’Abbaye de
Jumièges.
Le roi Loup ou Le loup vert de Jumièges Lecture
musicale
Émile Didier Nana et Jean Aimé SaboukoulouKifoula
Abbaye de Jumièges, Salle de la Porterie
Mercredi 14 oct. à 15h (scolaires, le mardi 13)
Remonter la rivière - Contes chinois
Domitille Germain
Abbaye de Jumièges, Salle de la Porterie
Mercredi 14 oct. à 16h30

Prix Premières paroles
Le prix des lecteurs du festival évolue ! Cette année le Prix Premières paroles récompense le premier
roman francophone, d’un ou d’une auteur.e. publié.e entre l’équinoxe d’hiver et celle de printemps.
Six livres ont été retenus.
6 premiers romans sélectionnés et donc 6 auteur.es invité.es par Terres de Paroles entre le 2 octobre
et le 15 novembre 2020 (remise du prix - dernière quinzaine de novembre).
Le ou la lauréat.e Premières paroles sera invité.e en résidence d’écriture en 2021.
11 comités de lecture constitués en librairies, en médiathèques et bibliothèques et, cette année,
également un comité « étudiants » avec le CROUS, une association indépendante de lectrices
passionnées, et l’Hôtel littéraire Flaubert, également partenaire du festival.
Le prix sera remis fin novembre, il sera accompagné d’une ramette de papier (pour commencer un
second roman !) et d’une résidence d’écriture en Seine -Maritime.
Les sélectionné.es :

Ainsi parlait ma mère de Rachid Benzine (éd. du Seuil) : rencontres le 20 oct. – 11h, librairie Autres
Rivages, Buchy – 18h, librairie L’Armitière, Rouen
Le Tiers-temps de Maylis Besserie (éd. Gallimard) : rencontre le 7 oct. – Librairie Encre Marine, Eu
Le Dernier syrien d’Omar Youssef Souleimane (Flammarion) : rencontre le 8 oct. - librairie Les Accents,
Cany-Barville
Il est juste que les forts soient frappés de Thibault Bérard (éd. de l’Observatoire) : rencontre en nov.
Valencia Palace d’Annie Perreault (éd. Le Nouvel Attila) : rencontre en nov.
Préférer l’hiver d’Aurélie Jeannin (éd. Harper Collins)

CALENDRIER DU PROGRAMME
Supernova Lecture mise en espace
Thomas Pondevie - CDN Nouveau Théâtre de Montreuil
Dans le cadre du dispositif Regards
Lycée de la côte d’Albâtre Saint-Valery-en-Caux
Vendredi 2 et samedi 3 oct. en journée
Trois sardines sur un banc (évènement reporté – dates à venir)
Lecture animée d’objets
Cie Théâtre cabines
Pôle Grammont (Bibliothèque)
Rouen rive gauche
Vendredi 2 et samedi 3 oct. en journée
Frère d’âme Rencontre et lecture
David Diop – Lu par Sophie Richelieu, accompagnée de Benjamin James Troll (percussions)
Historial Jeanne d’Arc – Rouen
Vendredi 2 octobre à 20h
Grandeur Nature Rencontres et lecture
Nature writing avec les éditions Gallmeister, Oliver Gallmeister – suivi de la lecture de Croire aux
fauves de Nastassja Martin, par Judith Henry.
Château d’Ételan – Saint-Maurice d’Ételan
Samedi 3 octobre à 20h
Autoportrait en chevreuil
Rencontre en librairie
Victor Pouchet
Librairie Autres rivages - Buchy
Librairie de la Pléiade – Elbeuf
Samedi 3 oct. à 11h et 15h

Trop de fleurs Lecture
Jules Verne par Jean-Marc Talbot
Musée National de l’éducation - Centre de ressources - Rouen
Samedi 3 oct. à 18h
Précédée d’une visite des réserves et d’un atelier jeune public à partir de 16h30
Il était une bergère Brunch rencontre thématique - lecture
Stéphanie Maubé, Yves Deloison, Revue 180°C (sous réserve)
Lecture par Hélène Franscisi
La bouche du 3 Pièces - Rouen
Dimanche 4 oct. à 10h30
Rivière et paysage conférence
François Jullien
Abbaye de Jumièges
Dimanche 4 octobre à 15h
Folle allure Lecture musicale
Opéra de Rouen
Manoir d’Étainnemare - Étoutteville
Mardi 6 oct. à 20h
Bêtes de ville Lecture exposition
De et par Nicolas Gilsoul
Galerie Duchamp - Yvetot
Mercredi 7 oct. En après-midi
Les narines de la terre Atelier lecture poétique
De et par Anouk Journo
Médiathèque – Yvetot
Mercredi 7 oct. En après-midi
Gong ! Concert musiques actuelles
Catastrophe
Le 106 – Rouen
Mercredi 7 oct. à 20h
Le dernier Syrien Rencontre en librairie
Omar Youssef
Sélection Prix Premières Paroles 2020
Librairie Les Accents – Cany-Barville
Jeudi 8 oct. à 18h
Nos cabanes
Marielle Macé

Lecture par Adélaïde Bon et Ariane Dionyssopoulos
Café de l’époque
Jeudi 8 oct. à 19h
Lecture par nature
Rencontre lecture
Inauguration d’un espace de lecture « en nature » créé par le designer David des Moutis
Présentation de la Revue Billebaude par Anne de Malleray
Lecture courte Walden, ma vie dans les bois de H.D. Thoreau par un comédien du CRR Rouen
Parc de l’Abbaye de Jumièges
Vendredi 9 oct. à 18h
Des vies dans les bois Rencontre thématique et lectures
Autour de Walden ou ma vie dans les bois d’Henry David Thoreau et de J'aurais pu devenir millionnaire,
j'ai choisi d'être vagabond d’Alexis Jenni
Discussion entre Alexis Jenni et Michel Granger animée par Thierry Gillyboeuf- Lecture(s) Eric Ruf de la
Comédie française
Salle des Hallettes - Duclair
Vendredi 9 oct. à 20h
Yoga & Rando Thoreau ! Lecture, déambulation et yoga
Cie l’unijambiste
Léonore Chaix et Nicolas Petisoff
Voie verte et restaurant du Parc - Duclair
Samedi 10 oct. 9h-10h30 et 11h-13h
Sanctuaire Rencontre et lecture
De Laurine Roux lu par Valérie Diome
Médiathèque d’une commune des Boucles de la Seine
Samedi 10 oct. à 14h
Rencontre avec Gilles Clément
Salle des mariages - Duclair
Samedi 10 oct. à 16h
Renouer avec le vivant – Savoirs et pratiques
Gilles Clément, Emanuele Coccia, Philippe Descola (sous réserve) et Anne de Malleray de la revue
Billebaude – lu par Jérôme Kircher
Théâtre en Seine - Duclair
Samedi 10 oct. à 20h
Lire le paysage Lecture de paysage
Gilles Clément accompagné de l’équipe du Parc Naturel régional des Boucles de la Seine
Départ du château de Villequier, Rives-en-Seine
Dimanche 11 oct. à 10h30

Lecture au jardin Lecture déambulatoire
 Dans le cadre des « hors saison »
-Dimanche 13 septembre à 16h
Jardin d’Agapanthe – Grigneuseville
-Dimanche 27 septembre 14h
Château de Martainville
 Dans le cadre du festival
-Dimanche 11 oct. à 15h
Jardins & Musée Victor Hugo – Villequier-Rives-en-Seine
Hellade Lecture musicale suivie d’une rencontre
Dominique Lemaître et Bernard Grasset animé par Pierre Albert Castanet
Église pastorale de Saint-Wandrille – Rives-en-Seine
Dimanche 11 oct. à 16h30
Les techniciens du sacré Lecture poétique musicale suivie d’une rencontre
Compagnie Alias Victor – Yves di Manno
L'Étincelle, Théâtre Ville de Rouen
Chapelle Saint-Louis - Rouen
Mardi 13 oct. à 19h30 ou 20h
Hear my voice Concert musiques actuelles
Piers Faccini
Maison de l’Université
Mardi 13 oct. à 20h
Les sols Danse destinée au très jeune public (8 mois – 3 ans)
Compagnie SHIFTS
Espace Milcolor – Eslettes
Mercredi 14 oct. En journée (2 séances)
Autour des expositions photographiques La Lumière du loup (Benjamin Deroche) et Les flots écoulés
ne reviennent pas à la source (agence DOORS) jusqu’au 31 octobre au logis abbatial et dans le Parc de
l’Abbaye de Jumièges.
Le roi Loup ou Le loup vert de Jumièges Lecture musicale
Émile Didier Nana et Jean Aimé Saboukoulou-Kifoula
Abbaye de Jumièges, Salle de la Porterie
Mercredi 14 oct. à 15h (scolaires, le mardi 13)
Lecture simple dans 4 bibliothèques entre septembre et octobre.
Remonter la rivière - Contes chinois
Domitille Germain
Abbaye de Jumièges, Salle de la Porterie
Mercredi 14 oct. à 16h30

Les midis du MuMa Lecture performative autour d’une œuvre des collections
Poèmes et lecture performative de Cécile Mainardi, Ouverture II de Geneviève Asse
MuMa, hall du rez-de-chaussée
Jeudi 15 oct. à 12h15
Les états de la Nature Lecture par l’auteur
Yoland Simon
Bibliothèque Condorcet de Montivilliers
Jeudi 15 oct. à 15h
Fantasy Rencontre en librairie
Fabrice Colin lu par un comédien du CRR Rouen
La Galerne Le Havre
Jeudi 15 oct. à 18h
Autour des Détaché.e.s Spectacle théâtre
Cie Le Chat Foin
L'Étincelle, Théâtre Ville de Rouen
Salle Louis Jouvet
Mercredi 14 et jeudi 15 oct. 20h
Laissez-nous la nuit Rencontre
Pauline Clavière
librairie l’Armitière
Mercredi 14 oct. à 18h
Faire œuvre de l’expérience pénitentiaire Apéro rencontre - lecture
Avec Pauline Clavière, Yann Dacosta, Linda Hamadouche et Laurent Brixtel
L'Étincelle, Théâtre Ville de Rouen
Salle de la Rotonde
Jeudi 15 oct. à 18h
La dernière Marée et Ogresse
Rencontre en librairie
Aylin Manço lu par un comédien du CRR Rouen
Librairie les Accents – Cany-Barville
Vendredi 16 oct. à 18h
Le tiers temps
Rencontre en librairie
Maylis Besserie lu par un comédien du CRR Rouen
Librairie Encre marine – Eu
Mercredi 7 oct. à 17h30
Amazonia Lecture
Patrick Deville et Denis Lavant
Palais Bénédictine – Fécamp

Vendredi 16 oct. à 20h
Impressions premières Vernissage, lecture et exposition
Sortie de résidence du photographe Cyrille Weiner et lecture de Jérémy Liron
Dans le cadre de la résidence AU BAIN ! (Association le révélateur – Département de la Seine-Maritime)
Phare d’Antifer – La Poterie Cap d’Antifer
Samedi 17 oct. à 11h
Mangas Nature
Atelier Dessine-moi un manga
Avec Vincent Graf
Réfectoire du lycée Maritime Anita Conti - Fécamp
Samedi 17 oct. de 10h à 12h
Conférence illustrée
Julie Proust-Tanguy
Salle La Cambuse – Hôtel Le Normandy – Fécamp Samedi 17 oct. à 17h
Le trop grand vide d'Alphonse Tabouret Lecture BD musicale vidéo
Cie Alias Victor
Salle La Cambuse – Hôtel Le Normandy - Fécamp
Samedi 17 oct. à 14h
La géante Rencontre en librairie et lecture
De Laurence Vilaine lu par Hélène Alexandridis
Librairie le Chapitre à 14h - Fécamp
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Fécamp
Samedi 17 oct. à 19h
Quartier lointain Lecture musicale et projection vidéo
Jirô Tanigushi et Jean-Baptiste (du groupe Rouquin)
Quartier du Ramponneau
Samedi 17 oct. à 20h30
Balade sauvage ! Lecture déambulatoire, découverte de plantes comestibles et buffet floral
Lecture Laëtitia Botella – plantes comestibles Frédéric Marié (Association de la Reine des prés
baignant)
Aux abords des serres municipales de Fécamp
Dimanche 18 oct. à 10h30
Des mots et des mômes Ateliers de pratiques artistiques et lectures jeune public
Collectifs HSH CREW - 3Oeil - Mille univers et Alice Baude & Jessica Visage
Médiathèque départementale – Médiathèque de Maromme – Académie SHED
Du 19 au 21 octobre

Fontenelle & Rousseau Lecture musicale
Laurent Natrella, (ex-sociétaire de la Comédie Française) Sofie Amaury et Catherine Fleau
(violoncelliste)
Historial Jeanne d’Arc - Rouen
Mardi 20 oct. à 20h
Clôture du festival Spectacle déambulatoire pyrotechnique, concert
Cie la Machine / Pierre de Mecquenem
Rendez-vous devant la mairie à 19h
Aux lendemains concert de Ben Herbert Larue
La Rotonde à 20h30
Musique pour Claude Monet DJ set Elia David
Buvette
La Rotonde à 21h30
Jeudi 22 oct. Terres-de-Caux – Fauville-en-Cau

Billetterie
Ouverture de la billetterie du festival le 5 septembre 2020
◤ En ligne 24/24 sur terresdeparoles.com
◤ Par téléphone au 02 32 10 87 07 du mardi au vendredi de 13h à 17h et les samedis 5 septembre, 3,
10 et 17 octobre de 14h à 17h.
◤ Par email à billetterie@terresdeparoles.com
◤ Auprès de la billetterie itinérante «On the Road » (liste des étapes sur terresdeparoles.com)
Autres points de vente : les salles partenaires du festival pour les manifestations co -accueillies.

Contacts
Hôtel du Département
Quai Jean Moulin
CS 56 101 – 76 101 Rouen CEDEX

Muriel Amaury, Directrice
muriel.amaury@terresdeparoles.com – 02 32 10 87 00
Camille Rousée, Conseillère presse
camille.rousee@seinemaritime.fr – 02 35 03 55 61

