
La Nuit électrique
de Mike Kenny

La Manivelle Théâtre

L orsque leur mère part le soir travailler au café, Marie 
raconte des histoires à son petit frère pour l’aider à s’en-

dormir. C’est un moment propice à l’explosion des peurs et 
des fantasmes. Une visite à la fête foraine ne fera qu’exacerber 
l’imagination des deux enfants.

›  Mercredi 19 octobre
›  15 h 30
›  Médiathèque d’Arques
›  À partir de 4 ans
›  Durée 50’
›  Coproduction  

La Barcarolle
›  tarif 5 €

Avec Stéphanie Cliquennois, Calie Doze, 
Nicolas Madrecki. Direction artistique François 
Gérard

Carte blanche à Victor Hugo

À l’occasion du 220e anniversaire de sa mort, un 
hommage à ce romancier, dramaturge et poète, qui est 

peut-être le plus célèbre des écrivains français. Un voyage, 
une plongée dans ses textes mis en musique par de nombreux 
compositeurs (Gounod, Liszt, Fauré…) mais aussi dans ses 
écrits et discours engagés encore terriblement actuels.

›  Samedi 22 octobre
›  19 h
›  Théâtre 
›  gratuit sur réservation

Isabelle Richard (comédienne), Mariam 
Gegechkori (chant), Sylvain Noël (piano)

La Grande Classe Ouvrière
Cie Faisan – Jacques Bonnaffé

Le rappeur Virus bouscule la langue française, s’amuse des 
sens et des sonorités,  avec des jeux de mots semblables à des 
jeux d’adresse. Se pensant longtemps exclu de la poésie, vue 
comme une posture langagière d’excellence réservée à d’au-
tres, Virus découvre un jour Jehan-Rictus, poète du 19ème 
qui ne « tortille pas du cul pour dire Merde ! ». Depuis, Virus 
part à la rencontre des poètes populaires, maudits… et s’as-
socie avec Jacques Bonnaffé, qui a toujours défendu la parole 
digne et riche de la mémoire ouvrière… côté mineur d’un art 
majeur !

›  Vendredi 21 octobre
›  20 h
›  Théâtre
›  tarif 12/10/5 €

Conception et interprétation Vîrus et 
Jacques Bonnaffé

›  Dimanche 23 octobre
›  11 h 30
›  Théâtre
›  Durée 1 h 15
›  tarif 12/10/5 €

Amandine Ley (violon), Nicolas Saint-Yves 
(violoncelle), David Violi (piano).
Récitante Isabelle Richard

Poems
Trio Arcadis

Le Trio de musique de chambre Arcadis explore la Vienne 
1900 et puise dans l’héritage de Wagner et du folklore popu-
laire pour rendre hommage à Brahms. Avec des transcrip-
tions très réussies des pièces du même compositeur, d’Al-
exander von Zemlinsky, et de la Nuit transfigurée d’Arnold 
Schönberg. Pour faire écho à cette époque où l’union sacrée 
des arts a mené la poésie à faire corps avec la musique, les 
trois musiciens y adjoignent une lecture de poèmes.

Dans le cadre de la saison culturelle de La Barcarolle
www.labarcarolle.org



›  Samedi 15 octobre de 10h à 17h 
médiatour - longuenesse

  Mangas, Comics et BD
 Avec Mig (Auteur/Illustrateur), Ancestral Z 
(Auteur/Illustrateur), GRISFX (Auteur/Illustrateur, 
Musicien), Medzi-O (Auteur/Illustrateur), Lou 
Ardan (Illustrateur de BD), Mathilde Payen 
(Auteure/Illustratrice), Louise Laborie (Auteure/
Illustratrice) …

10h30 à 11h30  
Table ronde sur «Dofus» par Mig et Ancestral Z.
10h30 à 11h30 dès 8 ans 
Atelier dessin manga / BD / Webtoon  par GRISFX.
Inscriptions Médiathèque
11h30 à 12h30  
Conférence de Medzi-O sur les différences France - 
Japon.
14h à 15h dès 14 ans 
Atelier dessin « croquis d’observation » par GRISFX.
Inscriptions Médiathèque
14h à 15h dès 9 ans 
Quiz Manga par Mots et Merveilles.
60 questions sur les mangas - animés - auteurs et films.
Inscriptions Mots et Merveilles
15h30 à 16h45 dès 11 ans 
Atelier Dessin par MEDZI-O.
Inscriptions Mots et Merveilles

10h à 17h Auteurs Mangas et BD en dédicaces.
Vente de livres et accessoires par la librairie Mots et 
Merveilles.
Déambulation dans la Média’Tour
Stands et expo d’objets, photos avec les visiteurs, 
démonstrations de Démo Craft en présence de
deux associations de cosplayeurs : Les Milkarcasses 
et Star Audoma’Wars.
Présence de Acte Académie Lille : école 
professionnelle de maquillage spécialisée dans les 
effets spéciaux. Maquillages et démonstrations 
seront proposés aux visiteurs.

›  Samedi 15 octobre à 17h30 
bibliothèque d’éperlecques

  Rencontre littéraire
En présence de Virginie Caillé Basitde, Anne 
Delaflotte Mehdevi, Cyril Massarotto, Laurent 
Petitmangin.
Inscriptions Mairie d’Éperlecques ou Alpha B

›  Dimanche 16 octobre  
10h30 à 13h & 14h30 à 18h 

 Rencontres, tables rondes, ateliers
  bapso - Littérature blanche
10h30 Un mélange Exquis d’humour et de 
Tendresse / Cyril Massarotto.
11h & 15h Dictée sur les textes des auteurs 
suivie d’un moment convivial.
11h30 Quand la littérature et la poésie s’en 
mêlent / Lucien Suel. 
12h Feel good book «Des histoires à la douceur 
exquise» / Céline Mianney et Dorothée Catoune. 
14h30 Une heure exquise dans l’imaginaire des 
romanciers historiques / Annie Degroote, Karine 
Lebert et Virginie Caillé-Bastide. 
15h30 Une écriture toute en finesse et en 
émotions / Anne Delaflotte Medhevi et Laurent 
Petitmangin .
16h30 Escales Exquises : Faire découvrir un 
univers grâce à la force de l’écriture / Akli Tadjer.
17h30 Présentation du livre «Les vendanges 
d’un destin» de Mary-Eliane de Lencquesaing / 
par Edouard-François de Lencquesaing. 

   moulin à café - Littérature noire
10h30 - Café Polar «Un suspens exquis : Le 
roman noir ou roman social/le portrait d’une 
époque»  / Dominique Forma, Jérôme Leroy, 
Maxime Girardeau, Nicolas Leclerc.
11h30 - Table Ronde « Des conteurs exquis et 
redoutables » / Wendall Utroi, Elena Piacentini, 
Dominique Van Cotthem.
14h - Interview de Franck Thilliez, le maître du 
thriller exquis.
15h - Atelier d’écriture Il s’agira de produire 
un court récit, ou son début, de type policier 
ou fantastique avec quelques contraintes sur le 
thème «Le Passager clandestin» / Jérome Leroy 
et Dominique Forma. Réservation Alpha B
15h - Table Ronde Robert Laffont : La bête 
noire, la collection thriller aux dents longues ! / 
Fabrice Rose et Olivier Gallien. Avec le lauréat 
du grand prix des enquêteurs 2023.
16h - Café Polar Ces Dames du Polar / Rosalie 
Lowie, Sophie Chabanel et Elena Piacentini.

Sur la journée - Cadavres Exquis Les auteurs 
se relayent pour écrire un texte. Un marathon 
littéraire dont le texte est présenté à la clôture du 
salon. Un tirage au sort possible pour gagner ce 
texte.

›  Dimanche 16 octobre  
  moulin à café - 
auteurs / talents régionaux

10h30 à 17h - Rencontre Pour le plaisir 
d’écrire de lire et d’échanger. Rencontre autour 
des livres régionaux et leurs auteurs / Bernard 
Rommens, François Leducq, Hubert Loisel, 
Jean Paul Maënhaut, Nathalie Marchand, André 
Martel, Christophe Meseure, Carole Petit, 
Sylviane Rose, Marie-Ange Rutayisire.
10h - Rencontre avec un auteur pas 
comme les autres Marie-Paule Wils-Vasseur 
malvoyante, auteur de poèmes illustrés.
11h - Quizz Connaissez-vous bien Saint-Omer, 
le Marais audomarois…? avec Philippe Hudelle.
11h - Rencontre littéraire Auteur - Jeunes 
lecteurs / Christine Vauchel.
14h30 - Qui est Marie Grouette ? J’écoute, je 
dessine, le joue / Claudie Becques.
14h30 - Rencontre avec un auteur pas 
comme les autres Marie-Paule Wils-Vasseur 
malvoyante, auteur de poèmes illustrés.
15h30 - Quizz Connaissez-vous bien Saint-
Omer, le Marais audomarois…? avec Philippe 
Hudelle.
16h - Rencontre littéraire Auteur - Jeunes 
lecteurs / Christine Vauchel.

›  samedi 22 octobre 
  moulin à café - 
auteurs / talents régionaux 
/ programme jeunesse

10h à 13h - Écrire le Récit de l’Europe  
Présentation des «Lettres Européennes» : La 
seule histoire de la littérature européenne 
publiée à travers le monde. Il sera aussi question 
de théâtre et cinéma, de Tartuffe, de littérature et 
migration, de l’inédit « Guerre » de Céline.
Guy Fontaine, Annick Benoît, Veronika 
Boutinova, Fabienne Winne, Robert Horville, 
Velina Minkoff, Kenan Görgün,François Gibault.
10h à 12h30 & de 14h30 à 17h - Dédicaces, 
Rencontres, Ateliers créatifs, Stands de 
vente de livres, Lecture jeunesse, Concours 
de production littéraire pour les ados dans 
l’univers fantastique de Harry Potter.
En présence de la mascotte Auzou « Petite 
Taupe».
14h30 - Pliage papier Gratuit pour les 6-8 ans 
Pliages avec l’équipe Mots et Merveilles. Viens 
réaliser des animaux et engins en pliages et te 
raconter des histoires ! 
18h - Rencontre  
Mettre en voix la mémoire ouvrière : D’après 
les mémoires de Jean Olender, mineur de fond. 
Avec Guy Fontaine et Jacques Bonnaffé.

  bapso - Illustrateurs 
jeunesse & spectacles

Des illustrateurs jeunesse à la BAPSO 
10h - Rencontre avec les auteurs 
avec Sophie Lebot, Violaine Costa et Odile Santi.
10h30 à 11h15 - Lecture des albums des 
illustrateurs.
11h15 à 12h30 - Ateliers créatifs par les 
illustrateurs.

Des jeux
10h30 à 12h & de 15h à 16h30 -  Jeux 
de société avec l’école des loisirs en section 
jeunesse.

Des spectacles
16h - Lecture théâtralisée par Brigitte Smadja
17h - Spectacle Lecture musicale de «Félines», 
d’après le roman de Stéphane Servant (Editions 
Le Rouergue). Par la Compagnie « Avec vue sur 
la mer».

Informations
& Réservations

Librairie Mots et Merveilles au 09 54 96 97 22

Librairie Alpha B au 03 91 92 46 49

Bibliothèque d’Agglomération  
du Pays de Saint-Omer au 03 74 18 21 00

Médiathèque de Longuenesse 03 21 38 42 20

Mairie d’Éperlecques au 03 21 93 11 93

La Barcarolle au 03 21 88 94 80

https://exquismots-festivaldulivre.sotl.fr


