Journée littérature
Littératures de Turquie
Cette journée, organisée par le Festival de cinéma et sa commission littérature, en partenariat
avec Livre et lecture en Bretagne, est ouverte aux bibliothécaires, libraires, éditeurs, auteurs,
enseignants, chercheurs, étudiants, élus à la culture, critiques, journalistes, lecteurs, amateurs…
Animée par Christian Ryo, la journée littérature aura lieu
le jeudi 25 août et sera consacrée aux littératures de Turquie.
Sylvain Cavaillès, chercheur spécialiste des minorités et de la littérature turque présentera le matin la situation
du livre et de la lecture en Turquie, ainsi que quelques auteurs kurdes de la nouvelle génération (dont certains
qu’il a traduits).
Son intervention sera agrémentée de lectures, par exemple de Murathan Mungan, auteur de fiction, de poésie
et de théâtre, dont Actes Sud a publié trois livres. A signaler également, la présence d’un auteur et journaliste
kurde, Wirya Rehmany, en résidence à Douarnenez (sous réserve).

L’après-midi, nous recevrons l’écrivain Yiğit Bener, qui a
vécu entre la Belgique, la France et la Turquie. Interprète
et traducteur, il est l’auteur de trois romans, dont un récit
pour la jeunesse, et d’une traduction de Voyage au bout
de la nuit très remarquée. Récemment édités chez Actes
Sud : le recueil de nouvelles Autres cauchemars (2010) et le
roman Le Revenant (2015).
Yiğit Bener

9h30 : accueil café
10h-11h45 : Intervention de Sylvain Cavaillès, lectures, échanges
11h45-12h : pause
12h-12h30 : présentation de coups de cœur par les membres de la commission littérature du festival
12h30-14h : déjeuner
14h-14h15 : lecture d’extraits des textes de Yiğit Bener
14h15-16h30 : intervention d’Yiğit Bener + échanges avec la salle
Durant toute la semaine du festival (du 19 au 27 août), en partenariat avec la librairie l’Ivraie, une librairie dédiée
aux minorités et aux littératures de Turquie est ouverte au public, avec plus de 800 titres. Des lectures de textes
d’auteurs invités sont proposées chaque jour à 17h, ainsi que des surprises littéraires.
Inscriptions auprès du festival : http://www.festival-douarnenez.com/
ou de Livre et lecture en Bretagne : http://www.livrelecturebretagne.fr

Formulaire d’inscription
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone / courriel :
Profession :

Participation financière
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) :

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 et un pré-programme du festival vous seront envoyés.
Merci d’envoyer l’inscription par courrier accompagné du règlement à l’adresse du Festival :
Festival de cinéma de Douarnenez - 13, rue Michel Le Nobletz - BP206 - 29172 Douarnenez cedex
Contact
Sara Motheau
motheausara@hotmail.fr

