
Journée littérature

Animée par Christian Ryo, la journée littérature aura lieu le jeudi 24 août à l’hôtel de France et sera 

consacrée au thème des frontières
9h30 : Accueil -café

10h-11h45 : Nous recevrons Olivier Weber
            Lectures d'extraits ( en particulier de son livre Frontières)
            Echanges avec la salle.

11h45-12h : Pause

12h 12h30 : Lectures d'extraits de coups de coeur par les membres de la commission littérature du festival

14h-16h30 : Nous recevrons Aura Xilonen
            Lectures d'extraits du roman Gabacho
            Echanges avec la salle.

Olivier Weber
Olivier Weber est un grand reporter et écrivain voyageur, qui a été également ambassadeur de France iti-
nérant .
Pour ses reportages et ses livres, il a séjourné auprès  de nombreux mouvements de rébellion et de guérille-
ros et passé bien des frontières, lieux de tous les trafics. Dans l’un de ses derniers livres Frontières , il revient 
sur les frontières qu’il a traversées officiellement ou clandestinement. Il dépeint des régions de trafic et de 
chaos où se côtoient passeurs, migrants, trafiquants, guérilleros.

Aura Xilonen
Aura Xilonen est une jeune mexicaine qui, à 19 ans 
seulement, a reçu le plus prestigieux prix mexicain 
pour son premier roman Gabacho qui a très vite été 
traduit dans de nombreuses langues. Avec verve et 
humour, elle raconte l’histoire de Liborio, un jeune 
mexicain qui a franchi la frontière Mexique-USA et a 
bien failli y laisser la vie.

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... 

Aura Xilonen



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) : 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Inscription gratuite

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
Annie Bécouarn

rozallenn@gmail.com

Inscriptions auprès du festival : http://www.festival-douarnenez.com/ 
ou de Livre et lecture en Bretagne : http://www.livrelecturebretagne.fr


