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L’édition 2022
Du 1er au 9 octobre, la Seine-Maritime
fait son festival !
Festival littéraire s’appuyant sur tous les champs du spectacle vivant, Terres de Paroles s’installe, à l’automne, sur l’ensemble du département de la Seine-Maritime.
Conçue en écho à cette belle formule de Guillaume Apollinaire : « il est grand temps de rallumer les
étoiles », l’édition 2022 sera l’occasion, du 1er au 9 octobre, d’accueillir des paroles qui, chacune à
leur façon, tendent à réenchanter le présent.
Une édition itinérante qui s’articule désormais autour d’un village littéraire, le temps d’un week-end
à l’Abbaye de Jumièges et s’enrichit d’une tonalité littérature et musique pour mettre un coup de
projecteur sur toutes les écritures.
Un festival en mouvement, désormais sur 10 jours, mais des actions qui débuteront dès la mi-septembre et d’autres qui s’écrivent au fil de l’eau, tout au long de l’année.
Un grand rendez-vous, chaque année, à Jumièges sera l’occasion de retrouver, en mode festif et
convivial, les autrices et auteurs que nous aimons.
Mais aussi de grands rassemblements, qui font lever les yeux au ciel et vous mettent des étoiles
dans la tête, de beaux moments intimes autour de la littérature, des mots, des chansons, de la musique... Sans oeillères, c’est une programmation qui ne manque pas d’exigence mais se veut à la
portée de tous, en ville comme à la campagne, et en partenariat étroit avec les nombreux acteurs
culturels et la chaîne du livre en région.

Qu’importe les nuages, les étoiles brillent.
Pendant les 10 jours du festival Terres de
Paroles, elles seront là, plein les yeux et
les oreilles. Littérature, poésie, musique, un
temps fort de la Saison libanaise.

Ouverture
de la billetterie
le 3 septembre !

Un temps fort
Le village littéraire
Des autrices et auteurs présents, sur 2 jours pour, chacun à leur façon,
rallumer les étoiles...
Celles du Liban avec Charif Majdalani, Ryoko Sekiguchi, Joy Majdalani
(rencontre animée par Olivia Gesbert de Radio France - La grande table), Pascal
Quignard (création d’une lecture en écho à l’explosion au Liban), Roula Safar, Laure
Adler en hommage à Etel Adnan et Emilie Chedid en hommage à Andrée Chedid.
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Celles des figures mythiques avec
Le Petit Prince de St-Exupéry, Rémi David
et Le funambule de Jean Genet,
Jean-Pierre Siméon...
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Celles qui font dépasser
les limites avec
Étienne Klein, Louis Menier...

Étienne Klein
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Et toujours, sur le site magique de l’Abbaye de Jumièges, des flammes, des mots,

de la musique pour une belle veillée d’automne.
Deux spectacles à défroisser le ciel !

Cie Entre Terre & Ciel - Envol de et par Lara Castiglioni et Phil Von ©Émilie Salquèbre

De beaux moments littéraires
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Songe à la douceur
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À Rouen (Historial Jeanne d’Arc, le 106, la Chapelle Saint-Louis), Saint
Étienne du Rouvray (Le Rive Gauche), Jumièges (Abbaye), Eu (Théâtre du
Château), Dieppe (Conservatoire Camille Saint-Saëns, Casino), Étretat,
Mont Saint Aignan (Espace Marc Sangnier)...

Songe à la douceur

Comédie musicale d’après le roman
de Clémentine Beauvais (éd. Sarbacane)
Mise en scène Justine Heynemann
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Peter Doherty, Frédéric Lo,
Lonny, Katia de Vidas et
Pierre Lemarchand

Younès Boucif

Rallumer les étoiles !
C’est aussi faire lever les yeux au ciel à Dieppe.

Maudits Sonnants,
le carillon céleste
Cie Transe Express

©Irina Mavrina

Le prix des lectrices et lecteurs
Premières Paroles
6 premiers romans francophones, 25 comités de lecture partout sur le département, près de 300 lectrices et lecteurs.
•
•
•
•
•
•

Mon mari de Maud Ventura / Éditions l’Iconoclaste, 2021
Blizzard de Marie Vingtras / Éditions de l’Olivier, 2021
Mourir au monde de Claire Conruyt / Éditions Plon, 2021
Offshore de Céline Servais-Picord / Éditions Le Nouvel Attila, 2021
Cave 72 de Fann Attiki / Éditions JC Lattès, 2021
Watergang de Mario Alonso / Éditions Le Tripode, 2022

Rencontre avec les autrices et auteurs en septembre !
Toutes les dates sur terresdeparoles.com
Remise du prix le 21 octobre 2022 à 18h30
à Saint-Jouin-Bruneval.

Fiche détaillée
prix Premières Paroles
disponible sur
terresdeparoles.com

En septembre 2022, lancement de
deux nouveaux prix littéraires :
le prix des collégiens et le prix
des étudiants (en partenariat avec
le Crous-Normandie) !

La tournée du Gueuloir
Au plus près des publics et jusque dans les campagnes, la
tournée reprend la route et contribue à faire découvrir la
littérature, les écritures, mais aussi à divertir un large
public. 16 dates !

•

Libérez l’espace ! Gueuloir galactique par Dominique Bonafini (Création 2022 - Coproduction festival Terres de Paroles / Production déléguée Compagnie le Safran Collectif)

•

Manipulation poétique par la Compagnie Raoul Lambert (Création 2017 - Dans le cadre
du «cirque portatif», dispositif de la Verrerie d’Alès)

Cuverville sur Yères, Fontaine en Bray, Le Catelier, Les Grandes
Ventes, Capneuseville, Belbeuf, Paluel, Goderville, Le Trait,
La Feuillie, Saint Aubin lès Elbeuf, Lillebonne, Deville lès
Rouen, Saint Nicolas d’Aliermont, Yvetot, Le Havre.

Fiche détaillée
Le Gueuloir disponible
sur terresdeparoles.com
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