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La Seine-Maritime
fait son festival

1er>9
octobre

2022
terresdeparoles.com

Rallumer 
les étoiles
Hommage à Etel Adnan

Terres de Paroles
est financé par : 

Un festival
labellisé :



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, mu-
sique, un temps fort de la Saison libanaise.

Le village littéraire
Samedi 1er et dimanche 2 oct.
Abbaye et église de Jumièges

Pour ouvrir le festival, une grande table libanaise, Charif 
Majdalani, Ryoko Sekiguchi et Joy Majdalani ou encore Laure 
Adler et la poétesse-peintre américano-libanaise Etel Adnan 
pour La Beauté de la lumière (Seuil). Émilie Chedid et le conte musi-
cal poétique de la famille Chedid Grandes oreilles tout oreilles (Robert 
Laffont), la chanteuse lyrique Roula Safar et le compositeur 
Dominique Lemaître pour un voyage musical entre Orient et Occi-
dent. Mais aussi Rémi David et Jean Genet autour du Funambule, 
le nécessaire Petit éloge de la poésie de Jean-Pierre Siméon, toujours 
plus près des étoiles avec Étienne Klein et Louis Meunier, et 
Pascal Quignard pour une lecture d’un texte inédit, sur Schumann 
joué par Aline Piboule (piano). 

La grande veillée
Samedi 1er oct.
Abbaye de Jumièges

Quand on rallume les étoiles, il faut viser haut et voir grand. 
Les compagnies Fredandco et Entre Terre & Ciel incendient le 
ciel de Jumièges (Envol) ou l’enlumino-poétisent (Le Chant des 
Coquelicots). Deux spectacles à défroisser le ciel.
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Et soudain, les étoiles

De beaux moment littéraires avec Songe à la douceur au Théâtre Le 
Rive Gauche (Saint Étienne du Rouvray) ; un duo complice Lydie 
Salvayre et Chloé Delaume lors d’une soirée unique à l’Historial 
Jeanne d’Arc (Rouen) ; des concerts littéraires où l’on joue 
entre texte, voix et musique avec Jeanne Cherhal au théâtre du 
Château d’Eu, Thomas Fersen au Conservatoire régional de Dieppe, 
ou encore Aloïse Sauvage au 106 (Rouen).
De beaux textes et de beaux esprits avec André Dussollier au 
Casino de Dieppe, Michel Vuillermoz et Younès Boucif à l’Abbaye 
de Jumièges. 

Levons les yeux au ciel

Vendredi 7 oct. Dieppe

Pour la compagnie Transe Express, rien n’est trop beau, rien 
n’est trop haut ! Elle déploie sur la plage de Dieppe ses dispo-
sitifs carillonnants et volants (Maudits Sonnants, le carillon 
céleste).
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Un week-end poésie-rock avec le mythique Peter Doherty, Frédéric 
Lo, Pierre Lemarchand et la chanteuse Lonny à Étretat puis à 
Mont Saint Aignan avec l’artiste «multiste» CharlÉlie Couture.



Ouverture de la billetterie le 3 septembre !

Voici les prévisions littéraires du festival Terres de Pa-
roles : dans toute la Seine-Maritime, un doux vent de folie et 
quelques beaux orages poétiques rallumeront les étoiles du 1er 
au 9 octobre. Les lectures, musiques et performances seront 
chaleureuses et vibrantes, avec un fort risque de joie.

Rendez-vous dès 
le 15 septembre !

Le comédien Dominique Bonafini est de 
retour et il gueule «Libérez l’espace !», sur 
les traces galactiques post-flauber-
tiennes et anti-elon-muskiennes.
La compagnie Raoul Lambert ira elle aus-
si de son art de dire fort des choses 
sidérantes qui font tourner en bourrique 
(mais on aime ça).

La tournée du Gueuloir

Maud Ventura, Marie Vingtras, 
Claire Conruyt, Céline Servais-Picord, 
Fann Attiki, Mario Alonso. 
Venez les rencontrer !

Le prix Premières Paroles

La programmation est susceptible d’évoluer, 
retrouvez le programme complet  sur terresdeparoles.com
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