Envie de fuguer ?

Les rencontres publiques, en soirée, ont pour cadre les médiathèques, les bibliothèques municipales, des librairies, des maisons de la culture,
des centres culturels… Photo d’archives

Le festival des Petites Fugues,
c’est quoi ? Des rencontres
littéraires à découvrir partout
dans la région, à la ville…
comme à la campagne.
Du 13 au 25 novembre,
126 manifestations sont
attendues.

L

ors de cette seizième édition du festival des Petites
Fugues organisée par la
région Bourgogne-FrancheComté, 21 auteurs(es) sillonneront la région à la rencontre
des publics les plus divers.
En Haute-Saône, les lieux seront aussi communs qu’insolites, à l’image de l’auteur Dominique Paravel qui sera présente
samedi 18 novembre à 10 h 30,
à la communauté Emmaüs de
Vesoul. Une première pour la
communauté.
Des lieux insolites aussi comme une ferme, un hôpital, une
maison d’arrêt.
Quant aux rencontres publiques, en soirée, elles ont pour
cadre les médiathèques, les bibliothèques municipales, des librairies, des maisons de la culture, des centres culturels… 58

bibliothécaires et bénévoles,
plus de 60 professeurs, documentalistes et 20 personnes
dans des associations sont
prêts pour accueillir le public.
Lancé en juin, le programme
complet a été envoyé aux différents acteurs des futurs lieux
dans lesquels se dérouleront les
fameuses rencontres littéraires.
En parallèle des Petites Fugues, Les Petites Formes, organisées pour la deuxième fois,
sont l’occasion d’associer la
musique, la promenade, à la
littérature. Une façon ludique
de lire dans une mise en scène
artistique.
Enfin des lectures mises en
scène auront lieu jeudi 23 novembre à 18 h à Luxeuil-lesBains (espace Frichet) avec
Thomas Bronnec, Christian
Chavassieux et Dominique Forma. Cette lecture théâtralisée
jouera avec les codes du polar,
du roman au film noir (musique, accessoires).
> CRL de Franche-Comté,
tél. 03 81 82 04 40.
Sites : www.crl-franche-comte.fr
et www.lespetitesfugues.fr

Petites Fugues : où rencontrer
les auteurs ?
Violaine Bérot, le mardi 21 novembre à 18 h à la médiathèque
René-Begeot. Vendredi 24 novembre à 20 h 30 à la médiathèque
Gustave-Courtois de Pusey.
Thomas Bronnec, le jeudi 23 novembre à 18 h à l’Espace Frichet de
Luxeuil-les-Bains. Vendredi 24 novembre à 18 h 30 à La Librairie à
Gray.
Didier Castino, le mardi 14 novembre à 18 h 30 à la Librairie
Comtoise à Vesoul.
Christian Chavassieux, le mercredi 22 novembre à 20 h à la bibliothèque municipale de Port-sur-Saône. Jeudi 23 novembre à 18 h,
Petite Forme à l’Espace Frichet de Luxeuil-les-Bains. Vendredi 24 novembre à 20 h à la médiathèque de Rioz.
Pascal Commère, le mercredi 15 novembre à 20 h 30 à l’association
la Grenelle à Courchaton.
Cécile Coulon, le jeudi 16 novembre à 18 h 30 à la médiathèque de
Saint-Loup-sur-Semouse. Vendredi 17 novembre à 18 h 30 à la médiathèque François-Mitterrand à Héricourt.
Bérengère Cournut, le vendredi 24 novembre à 20 h à la salle des
fêtes de Champagney avec la médiathèque intercommunale.
Dominique Forma, le jeudi 23 novembre à 18 h à l’Espace Frichet
de Luxeuil-les-Bains.
Arnaud Rykner, le vendredi 17 novembre à 20 h à la brasserie
artisanale de la Rente rouge à Chargey-lès-Gray.
Anne-Sophie Subilia, le jeudi 23 novembre à 20 h à la bibliothèque
de Dampierre-sur-Linotte.
Carole Zalberg, le vendredi 24 novembre à 18 h à la médiathèque
associative de Fontaine-lès-Luxeuil.

