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Marcus Malte est l’auteur de plusieurs romans 
et recueils de nouvelles dont Garden of love, 
Les harmoniques, et plus récemment, Le 
Garçon, (Prix Femina 2016). Il écrit aussi pour 
les enfants et les adolescents.
On a comparé son univers romanesque à 
ceux de Jim Thompson, David Goodis ou 
Harry Crews… Avec la force et la maîtrise déjà 
affi chées dans La part des chiens et Garden of 
love, abondamment récompensé, Marcus Malte 
nous fascine par la violence et la tendresse de 
ses romans, par le charme au sens fort que 
donne aux rêves la puissance des mots.
Marcus Malte a déjà été accueilli à Valognes 
en novembre 2015, dans le cadre du 
partenariat avec le lycée Henri Cornat "Une 
ville, un lycée, des livres". Le concert littéraire 
"les Harmoniques" avait été un moment 
enchanteur.
"Qu’il écrive pour les adultes ou pour les plus 
jeunes, Marcus Malte mérite de fi gurer dans le 
carré d’as des stylistes français".
Claude Mesplède, Le Magazine littéraire.

CARTE BLANCHE
À MARCUS MALTE
DU 20 AU 30 MARS 2019
MÉDIATHÈQUE JULIEN DE LAILLIER



MERCREDI 20 MARS 2019 � 15H30
MÉDIATHÈQUE JULIEN DE LAILLIER

Autour des livres de Régis Lejonc, lecture 
d'histoires pour les enfants de 5 à 10 ans.

› Entrée libre

JEUDI 21 MARS 2019
Rencontres scolaires avec

Marcus Malte et Régis Lejonc.

VENDREDI 22 MARS 2019 � 18H
MÉDIATHÈQUE JULIEN DE LAILLIER

Vernissage de l’exposition
"Tu seras ma princesse", en présence de

Marcus Malte et Régis Lejonc.

Lo Triò (le trio en occitan) réunit trois jeunes musiciens du sud de la France. L’un est provençal 
de Toulon (Emile Mélenchon), les deux autres sont languedociens de Toulouse. Ce trio a vu 

le jour sur la route, et continue d’évoluer en se produisant dans les clubs de diverses régions 
de France ou d’autres pays d’Europe. Quand ils ne sont pas aux quatre coins du globe avec 
leurs différentes formations, c’est à Paris qu’ils se retrouvent pour préparer leur musique. 

Compositeurs de la plupart des œuvres qu’ils interprètent, les trois complices revisitent aussi 
les grands standards du jazz ou de la pop dans une sonorité des plus acoustiques et intimistes 

qui ne peut qu’être mise en valeur par cette formule savoureuse !
Bastien Ribot Violon • Emile Mélenchon Guitare • Rémi Bouyssiere Contrebasse

LO TRIO
JAZZ ACOUSTIQUE
VENDREDI 22 MARS 2019 
› 20H30
SALLE PAUL ELUARD 
HÔTEL-DIEU

Gratuit sur réservation

PROGRAMME
DU FESTIVAL



Un futur père adresse un long et sublime 
poème à sa fi lle telle qu’il la rêve, telle qu’il 

se plaît à l’encenser, l’entourant d’avance 
d’un amour inconditionnel et exclusif. 
A la fi n, il lui laisse prendre son envol. 

Cette histoire naît sous nos yeux, dans ce 
merveilleux ensemble, comme un ballet qui 

mêle les arts et mélange nos sens.

Marcus Malte Récit • Régis Lejonc Illustration
Gérard Maurin Guitare • Virginie Teychené Chant

TU SERAS
MA PRINCESSE

LECTURE
CONCERT DESSINÉ

SAMEDI 23 MARS 2019 › 15H
SALLE PAUL ELUARD 

HÔTEL-DIEU Marc Villard est connu pour ses romans 
noirs et policiers mais il a écrit aussi 
des poèmes et des nouvelles. Il est aussi 
concepteur graphique, scénariste et 
dialoguiste pour le cinéma et la télévision. 
Il aime proposer des lectures de ses textes, 
accompagné par des musiciens de jazz. 
Marc Villard nous lit des extraits autour 
du jazz et des moments forts vécus aux 
Etats-Unis par la communauté noire. Des 
morceaux chantés illustrent les textes ou les 
moments décrits.

Marc Villard Récit
Virginie Teychené Chant
Gérard Maurin Guitare • Chant

THE BRIDGE
LECTURE JAZZ
SAMEDI 23 MARS 2019 › 18H
SALLE PAUL ELUARD 
HÔTEL-DIEU

A partir de 7 ans • Gratuit sur réservation
Gratuit sur réservation

SAMEDI 23 MARS 2019 � 10H
MÉDIATHÈQUE JULIEN DE LAILLIER

Petit-déjeuner littéraire avec Marcus Malte,
Régis Lejonc et Marc Villard. › Entrée libre



Lorsque l’écrivain Olivier Ka part en voyage 
en Asie avec sa famille, il sent qu’il se passe 
quelque chose de fort en lui et les pays qu’il 
traverse. Pour aller au bout de ce sentiment, 
comme une promesse, il décide de revenir, 
seul cette fois, et choisit le Laos. Il voyage, 
observe, goûte, apprend, vit. De cette 
expérience intime, il crée un spectacle, 
utilisant les dessins qu’il a réalisés sur place, 
autant que des captations sonores et bien 
entendu, ses mots.
Olivier Ka Récit

LOST IN LAOS
LECTURE
VENDREDI 29 MARS 2019
› 20H30
SALLE PAUL ELUARD 
HÔTEL-DIEU

A partir de 9 ans • Gratuit sur réservation

Nous vous proposons un APÉRO RENCONTRE 
avec Cyrille Derouineau et Marcus Malte 

pour la fi n de l’exposition de photographies 
en présence éventuelle des artistes présents 

lors du festival : "Enfi n les Beaux Jours !"

DEROUINEAU
ET MALTE

RENCONTRE
VENDREDI 29 MARS 2019

› 18H
GALERIE MARIE LAURENCIN

HÔTEL-DIEU

JEUDI 28 
MARS 2019

Rencontres 
scolaires

avec Olivier Ka



Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon 
est un être quasi sauvage, né dans une 
contrée aride du sud de la France. Du 
monde, il ne connaît que sa mère et les 
alentours de leur cabane. Nous sommes en 
1908 quand il se met en chemin, d’instinct. 
Alors commence la rencontre avec les 
hommes. Itinéraire d’une âme seule qui 
s’éveille à la conscience au gré du hasard et 
de quelques nécessités,  ponctué des petits 
et grands soubresauts de l’Histoire,
le Garçon est à sa façon singulière, radicale, 
drôle, grave, l’immense roman de l’épreuve 
du monde.
Marcus Malte Récit

LE GARÇON
LECTURE MUSICALE
SAMEDI 30 MARS 2019 › 18H
SALLE PAUL ELUARD 
HÔTEL-DIEU

Gratuit sur réservation

SAMEDI 30 MARS 2019 � 10H30
MÉDIATHÈQUE JULIEN DE LAILLIER
Autour des livres. 
Lecture d'histoires d’Olivier Ka.
Echange et dédicace.
› Entrée libre

SAMEDI 30 MARS 2019 � 15H
MÉDIATHÈQUE JULIEN DE LAILLIER
• RENCONTRE AVEC LES ÉDITIONS ZULMA
On reconnaît entre mille les couvertures de 
cet éditeur. Explorateur littéraire de renom, 
la maison Zulma s’aventure chaque année 
aux quatre coins du monde pour y dénicher 
douze petites perles qu’elles nous propose 
dans un écrin unique en son genre.
C’est l’éditeur de Marcus Malte qui a reçu le 
prix Femina en 2016 pour Le Garçon.



TU SERAS MA PRINCESSE
MÉDIATHÈQUE
JULIEN DE LAILLIER
A l’occasion de la parution du livre
"Tu seras ma princesse" (Ed. Sarbacane),
les images de Régis Lejonc sont imprimées
sur un support de bois qui renforce leur 
impact, leur force d’évocation, leur richesse 
artistique, et répondent au texte sensible de 
Marcus Malte.

EXPOSITIONS
DU 4 AU 30 MARS 2019

PHOTOGRAPHIES
DE CYRILLE DEROUINEAU
GALERIE MARIE LAURENCIN

HÔTEL-DIEU
Photographe depuis 31 ans, Cyrille Derouineau

a publié dix livres en collaboration avec
des écrivains, notamment Marcus Malte et

Marc Villard. Il nous propose un choix de 
photographies tirées de deux expositions.

• OSTENDE AU BOUT DE L'EST
En 2006, le photographe a arpenté la ville

d’Ostende, son front de mer, son port, ses rues,
la nuit, le jour, au fi l des quatre saisons.

Il a proposé à six auteurs de roman noir français 
d’écrire une nouvelle en s’imprégnant de l’esprit 

des images qu’il leur a envoyées. Parmi ces auteurs 
fi gurent Marcus Malte et Marc Villard.

• MORTES SAISONS
Cyrille Derouineau a sillonné le littoral varois,

de Toulon à Ramatuelle, lors de l’hiver 2000 puis
une dizaine d’années plus tard. Ensuite il a proposé

à Marcus Malte qui habite à côté de Toulon,
d’écrire une nouvelle en s’appuyant sur la vingtaine 

d’images qu’il lui a fait parvenir.



VILLE DE
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