JOURNÉE LITTÉRATURE
SAMEDI 29 AOÛT 2015, de 9h00 à 17h00
dans le cadre du
38ÈME FESTIVAL DE CINÉMA DE DOUARNENEZ
LITTÉRATURE DES PEUPLES ANDINS :
Colombie, Bolivie, Pérou, Équateur, Argentine et Chili
Organisée en partenariat avec Livre et lecture en Bretagne et la Médiathèque de
Douarnenez, la journée est initiée par la commission littérature du Festival, qui vous
convie à un rendez-vous de découvertes et de rencontres avec des auteurs, autour des
livres et des enjeux de ces régions d’Amérique latine…
De nombreux aspects de l’écriture seront abordés grâce aux invités et intervenants, avec
une réflexion notamment autour de la violence en la littérature.

Les invité(e)s :

CHRISTIAN RYO, Directeur de l’établissement public de coopération culturel Livre et lecture
en Bretagne, Christian Ryo a travaillé de nombreuses années dans le secteur de l’édition.
Il sera le médiateur de cette journée.
DIEGO TRELLES PAZ né à Lima au Pérou en 1977. Journaliste, écrivain, critique (cinéma et
musique), scénariste et universitaire, il est connu en Amérique latine pour ses réflexions sur
le roman policier et ses recherches sur l’écrivain chilien Roberto Bolaño. Bioy est son premier
roman traduit en français
RAMIRO OVIEDO né à Chambo en Équateur en 1952. Fils de cordonnier, il exerce cette profession avant de quitter son pays pour la France où il obtiendra un doctorat avant d’enseigner
la littérature sudaméricaine. Il est l’auteur de plusieurs recueils de poésie publiés en Équateur
et en France notamment Les poèmes du colonel.
CLAIRE SOURP, maître de conférences à l’université Rennes 2. Elle travailler sur les thématiques de l’esthétisation de la violence en littérature dans un laboratoire de recherche qui
réfléchit sur les questions de mémoire, d’identité et de territoire.

Le programme :
9 h 00
accueil
9 h 30
Ramiro Oviedo brossera un panorama de la littérature des pays invités, ponctué de lectures
de ses poèmes et d’extraits de livres.

10 h 45
Intervention de Claire Sourp sur les réalités de la lecture, la place du livre,
le contexte social, et le thème de la violence au sein de la littérature sud-américaine.
12 h 30
Déjeuner en commun sur réservation, à l’hôtel de France
14 h 00
Diego Trelles Paz évoquera, au travers de son roman Bioy, son approche de l’écriture, sa
narration originale et son rapport à l’histoire contemporaine du Pérou.
Lectures d’extraits de Bioy et échanges avec le public.
17 h 00
Fin.

Formulaire d’inscription

A adresser à contact@festival-douarnenez.com
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Profession :
Si vous vous inscrivez dans le cadre professionnel veuillez indiquer l’intitulé de votre structure
ainsi que son adresse, et l’adresse de facturation (si différente)

Participation financière :

Individuels : 30€, repas inclus hors boisson /15€ sans repas
Professionnels : 75€ repas inclus hors boisson /60€ sans repas
Chèque à l’ordre du Festival de Douarnenez (débité courant Août).
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée.
Journée littérature, en partenariat avec
« Livre et lecture en Bretagne » et la Médiathèque de Douarnenez
38ème Festival de cinéma de Douarnenez
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www.festival-douarnenez.com / 02 98 92 09 21

