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INFOS PRATIQUES

COULEURS CACTUS
les grands terrains 8, rue Vian  Marseille 6è
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Tél.: 09 54 20 15 85 ///  06 98 72 29 07
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Direction & coordination du festival : Cécile Silvestri
Programmation littéraire : Marion Cordier et Florence Leyat (littérature jeunesse)

Couleurs Cactus remercie

Nesrine Arnouni, Béatrice Carpita, Karine Coco-Viloin, Yohan Desvaux, Sylvie Garcia, Dramé 
Gaye, Tiffany Heuzé, Ingrid Jourdan, Hawa Kandé, Florence Leyat, Marie-Laure Mechetti, 
Kelly Schmalz, Martine Pesce-Foray, Cécile Roucher, Isabelle Schmidt

Tous les bénévoles & adhérents de Couleurs Cactus

Avec le soutien de
Mairie du Premier Secteur de Marseille
L’Agence Régionale du Livre
AG2R La Mutuelle du Midi

LIEUX DE LA MANIFESTATION

Square Léon Blum
Marseille 1er (haut Canebière) Entrée libre
Tram > Dugommier /// Métro > Noailles

Au pied du Fort Saint-Jean 
(dimanche 10 juin à 14.30)
Devant le Mémorial des Camps de la mort  
Esplanade de la Tourette Marseille 2è 
Bus > 83 au départ du Vieux Port 

Espaceculture_Marseille 
Performances . Installations textuelles
42, La Canebière Marseille 1er
Métro > Noailles ou Vieux Port
Entrée libre

Ile du Frioul
(journée du dimanche 10 juin)
Embarquement navette pour le Frioul
Quai de la Fraternité
Métro > Vieux Port à partir de 9.00

les grands terrains
Restitutions d'ateliers . Installation
8, rue Vian  Marseille 6è
Métro > cours Julien
Entrée libre

Librairie Maupetit
Expos . Video . Restitutions d'ateliers
142, La Canebière Marseille 1er
Métro > Noailles ou Réformés
Entrée libre

Voilier Le Don du vent
(soirée du dimanche 10 juin)
Quai de port, Marseille (face à la mairie)
Entrée libre en fonction des places disponibles
Métro > Vieux Port

Restauration & Buvette sur le square Léon Blum
Accessibilité public sourd ou malentendant

http://couleurscactus.blog4ever.com/


EDITO

« Le temps avance par vague. Le tout est de rester léger et une de ces ondulations nous emportera bien 
quelque part.» 

Mia COUTO, Tombe, tombe au fond de l'eau (éditions Chandeigne, 2005)

Du 8 au 10 juin 2012 Couleurs Cactus investit les espaces maritimes, insulaires et littoraux, 
à la découverte d’un ici et d’un ailleurs peuplés d’identités plurielles. La quatrième édition du 
Festival du Livre de la Canebière s'attache à la problématique des mouvements migratoires, 
du métissage social et culturel qu’ils génèrent, des lieux de transit, source d’espoir et de 
frustration, de rêves et de désillusions, des points de départs, et des points d’arrivée.

La grâce de la nature africaine et de ceux qui la peuplent, trop souvent confrontés à une 
civilisation intrusive et une modernité redoutable... Les mythes et traditions originels pétris de 
philosophie, de force et d’humanité qui soulagent ou lestent le bagage de l’exilé... La fusion 
des peuples, entre harmonie et rejet, amour ou rapport de dominant à dominé... Le vingtième 
siècle et ses champs historiques, de l’Afrique à l’Asie, de la colonisation à l'indépendance, 
des  préjugés  raciaux  aux régimes oppressifs,  de  la  déchirure  au  renouveau,  dans  une 
dynamique émancipatrice galvanisante où la liberté si admirablement conquise peut en faire 
payer le prix fort à ceux qui l’attendaient...

Partout la question de l’Homme dans son rapport à l’autre, fait sens : à travers  les 
mobilités,  l'aménagement  du territoire  et  la  perception de l'espace/temps ;  à travers  le 
romanesque, la prose poétique, le merveilleux, l'imaginaire ancestral.

Nous vous invitons sur le square Léon Blum pour rencontrer une cinquantaine d'auteurs, 
romanciers,  poètes,  essayistes,  historiens,  artistes,  plasticiens,  photographes,  vidéastes, 
performers, et découvrir également les ateliers d'écriture, de mime et d'arts plastiques du 
centre  Dugommier.  Notre  voyage  vous  emmène  de  rencontres  en  cafés  littéraires,  de 
projections de films en balades insolites, du haut de la Canebière au Vieux-Port à bord du 
Don du vent et sur l'île du Frioul.

Nous écrivons, cette année encore, avec vous, les pages de nos Carnets de route, emplis 
de périples oniriques, de réalités brutes et de troublants récits. Tous nos chemins mènent à 
l’altérité...

Couleurs Cactus

« Alors, l'enfant atteint le lieu même où s'écrivent les légendes. Le lieu immémorial où s'entretissent les 
mémoires enchevêtrées pour créer les mythes. Devant lui, les routes s'éparpillent, 

se projettent en faisceaux lumineux. » 
Maïssa BEY, Pierre Sang Papier ou Cendre (éditions de Aube, 2011)



VENDREDI 8 JUIN

9.30 >>> BMVR Alcazar
Rencontre littéraire avec Françoise Guyon et Roger Orengo, deux créateurs de la collection
Grandir aux quatre coins du monde
Modératrice : Florence Leyat
Durée : 1h30 // Public > scolaire (à partir de 9 ans)  

Françoise  Guyon  est  née  à  Dijon.  Agrégée  de  Lettres  Modernes  et  Docteur  en  Littérature  et  Civilisation  
françaises, elle enseigne le français dans l’enseignement secondaire, est maître de conférences à l’université,  
puis anime un atelier d’écriture pour des étudiants en journalisme. Ses loisirs la conduisent vers la littérature  
et l’écriture.

Roger Orengo, diplômé du CNAM et de l'IAE d'Aix-en-Provence a exercé une profession d’informaticien et de 
conseil aux entreprises. Grand voyageur pour sa profession et pour son plaisir il a eu de nombreux contacts  
avec les populations locales. Depuis plusieurs années il écrit des nouvelles et illustre des ouvrages (photos, 
dessins, peintures) pour la jeunesse. La fréquentation de l’Afrique et de l’Asie du Sud-Est lui fait prendre  
conscience  des  difficultés  et  injustices  auxquelles  les  enfants  du  monde  sont  confrontés.  Dès  2005,  sur  
proposition  de  Françoise  Guyon,  il  s’implique dans  la  collection  «  Grandir  aux quatre  coins  du  monde »,  
soutenue par Amnesty International.

10.00 >>> Kiosque à musique
UN ABÉCÉDAIRE PAS COMME LES AUTRES
Atelier rencontre avec Caroline Dalla autour de son Abécédaire (éditions L'initiale, 2010)
en partenariat avec L'institut des jeunes sourds Les Hirondelles
Durée : 1h30 // Public > scolaire (à partir de 5 ans) 

La petite enfance est le temps des grandes questions. L’origine de la vie, la mort... trouvent là leurs premiers 
échos, souvent liés à l’émotion : la peine, la peur, l’amour...C’est pour dénouer ces fils avec délicatesse, que 
L’initiale accompagne Caroline Dalla dans sa création. Pour apprendre à compter, à lire, à grandir, Caroline 
Dalla propose aux jeunes apprentis lecteurs de très beaux voyages imaginaires et poétiques.

11h30 >>> >>> Ouverture du festival 
avec les élèves de Garance Théâtre (Mime)
du centre Dugommier

en présence de Patrick Mennucci,
Maire du Premier Secteur

Présentation des auteurs en résidence sur le festival, René Frégni et Eddy Vaccaro qui croquent « le quotidien 
» au fil de La Canebière.

14.00  >>> >>> rdv accueil du festival
Visite des expositions DES MOTS EN IMAGES  
Rencontre avec les artistes en partenariat avec labelmarseille
Durée : 1h30



14.00 >>> Tente 
COMMENT TRANSMETTRE LA MÉMOIRE HISTORIQUE ? COMMENT LIER LE PASSÉ ET LE PRÉSENT ? 
Atelier rencontre avec Annie Agopian, auteur de Le trou (éditions du Rouergue, 2009)
Durée : 1h30 // Public > scolaire (à partir de 9 ans)

Née au Cameroun en 1956, Annie Agopian vit aujourd’hui dans le Gard après avoir vécu toute son enfance à  
Madagascar. Depuis 1993, elle publie une vingtaine d'albums (éditions du Rouergue, Thierry Magnier, L’Edune,  
Didier et Casterman). Elle anime aussi des rencontres lectures en milieu scolaire ; des ateliers d’écriture pour  
enfants,  adolescents  et  adultes  (patients  souffrant  de  troubles  anxieux,  personnes  âgées  et  jeunes  en  
insertion).

14.30 >>> BMVR Alcazar 
UNE HISTOIRE D'INTÉGRATION OU LES TRIBULATIONS D'UNE GIRAFE EXILÉE
Ciné débat Une girafe sous la pluie de Pascale Hecquet 
suivi d'un débat en présence de Samia Chabani,
présidente de l'association Ancrages
Modératrice : Florence Leyat
Durée : 1h30 // Public > scolaire (à partir de 10 ans)

14.00 >>> Kiosque à musique 
Le centre Dugommier présente VOUS AVEZ DIT POLAR ? 
Atelier rencontre avec Marie Agostini autour de Une vieille histoire de meurtre
(éditions Rouge Safran / 2011)
Marie Agostini présente également son nouvel ouvrage  La malédiction des Porcelet  (éditions Rouge Safran, 
2012)
Durée : 1h30 // Public > scolaire (à partir de 9 ans)

Agrégée de philosophie, formatrice à l'Université Populaire du Pays d'Aix et à l'Institut Supérieur d'Ostéopathie,  
Marie Agostini anime également des ateliers de philosophie dans diverses écoles primaires. «Ecrire des romans 
pour de jeunes lecteurs est une conséquence logique de mon engagement à diffuser la philosophie auprès d’un  
public que l’on exclut trop rapidement du philosopher, sous pré-
texte de sa jeunesse, sous-entendu de son ignorance et de son immaturité ».

16.00 >>> Tente 
DES NOUVELLES DE CATALOGNE
Lecture rencontre avec le novelliste Francesc Serés autour de son recueil Force de gravité (éditions Fédérop, 
2012)
Modérateur : Jacques Aubergy
Durée : 1h00

Force de Gravité est une œuvre qui suggère l’effervescence du port  de Barcelone, la démesure de ses 
infrastructures  figures  qui  peuplent  la  région  catalane,  pêcheurs  de la  Costa  Brava devenus  vendeurs  de 
souvenirs, camionneurs, métallurgistes, cyclistes, guérisseuse, drogué...On partage un instant de leur vie, comme 
une histoire en suspend, porteuse de sens, de doute et de réflexion. Nous avons eu la joie de sélectionner une 
nouvelle de ce recueil, Les drapeaux, pour notre concours d’illustration numérique. A cette occasion, participants 
et lauréat(e) pourront rencontrer l’auteur.



Francesc  Serés  est  né  en  1972  et  réside  dans  la  région  de  la  Garrotxa.  Il  a  étudié  les  Beaux-Arts  et 
l’anthroplogie. Entre 2000 et 2003, il fait une entrée très remarquée dans le monde littéraire avec son premier 
roman Els ventres de la terra et ceux qui suivront sous le titre de De fems i de marbres. En 2006 La força de  
gravita obtient le Prix de la Critique Serra d’Or, le prix national de littérature de la Generalitat de Catalunya 
et en 2010 Contes russos (Contes russes, Actes Sud 2012) le prix de la ville de Barcelone de littérature en  
langue catalane.

17.00 >>> Tente
QUAND LA TERRE ANCESTRALE SE RAPPELLE À NOTRE SOUVENIR
Rencontre avec Gaston-Paul Effa pour Je la voulais lointaine (éditions Actes Sud, 2012)
Modérateur : Boris Henry
Durée : 1h00

Je la voulais lointaine, c’est l’histoire d’un jeune héros rattrapé par son passé, de retour au pays natal, où 
s’absoudre des obligations ancestrales se révèle la condition nécessaire d’une rédemption libératrice. C’est aussi 
la rencontre d’un homme noir et d’une femme blanche, d’amour et de différence. Dans une langue profonde et 
poétique, se dévoilent ou se dérobent des éléments autobiographiques...

Gaston Paul-Effa est né au Cameroun. Confié à des religieuses à l’âge de cinq ans, il arrive en France à 14 ans.  
Destiné au sacerdoce, il devient finalement professeur de philosophie, écrivain, restaurateur et cuisinier. Ses 
romans Le Cri que tu pousses ne réveillera personne (Continents noirs, Gallimard, 2000), Yaoundé instantané 
(Lacquet,  2003)  Nous,  enfants  de  la  tradition  (A.  Carrière,  2008)  évoquent  l’enfance,  l’Afrique,  la  quête 
d’identité, entre le pays originel et la France.

18.00 >>> Square Léon Blum 
Pause musicale avec Amara Kanté et son groupe Benkan Foli 
Déambulation jusqu'à la Maison de la Région 61, la Canebière en partenariat avec Africafête
Durée : 1h00 

19.00 >>> Maison de la Région 
Ciné/débat 
Projection du film Après l'océan d'Eliane de Latour
Otho et Shad quittent Abidjan pour l'aventure de la grande Europe. Ils rêvent de revenir en bienfaiteurs,
en héros. 
Débat en présence de la réalisatrice en partenariat avec Africafête 
Durée : 108mn  



SAMEDI 9 JUIN

10.00 >>> Square Léon Blum 
Inscriptions : couleurscactus@yahoo.fr
Participez aux Ateliers d'écriture
proposés par Dominique Carpentier du Bateau Livre, Marie-José Pujol du Forum Femmes Méditerranée, Sophie 
Vallon de l'écrit du suD, Anaïs Wahl de Cultures du Coeur 13
Durée : 2h00

10.00 >>> rdv accueil du festival
> Visite des expositions
DES MOTS EN IMAGESrencontre avec les artistes en partenariat avec labelmarseille
Durée : 1h30

Le centre Dugommier présente
>Voyage au centre de la Canebière, une balade avec Bénédicte Sire
en partenariat avec l'Ecrit du suD
Durée : 2h30
>Carnet de routes,un atelier d'écriture nomade 
animé par Esther Salmona
Durée : 2h30

11.00  >>> Tente 
ESCLAVE SOUVERAIN  
Lecture rencontre avec Eliane de Latour pour son roman Malik Ambar (éditions Steinkis, 2011)
Modérateur : Boris Henry
Durée : 1h00

Dans un contexte d’intrigue politique, de conquête territoriale, d’enchevêtrement culturel et religieux, Malik Ambar 
est un remarquable récit polyphonique sur le parcours insolite d’un esclave d’Abyssinie devenu chef de cavalerie 
puis souverain du royaume du Deccan (Inde) au XVI è siècle. éliane de Latour sort de l’ombre une figure 
emblématique, et coupe court aux préjugés tenaces qui sous-estiment le rôle joué par les Africains dans 
l’histoire du monde.

Eliane de Latour est anthropologue au CNRS. Elle consacre ses travaux d’investigation aux groupes en marge  
(femmes  des  harems,  populations  pénitencières,  ghettos,  clandestins...)  et  observe  les  stratégies  
d’émancipation de ceux qui font plier les frontières sociales. Son exposition de photographies de portraits de  
jeunes prostituées ivoiriennes est magnifique, et a donné lieu à un album Go de nuit,
Abidjan, les jeunes invisibles.

12.00 >>> Tente 
DU ROMAN NOIR À PORTÉE D'OREILLES
Apéritif littéraire
Les éditions Porte Voix invitent René Frégni et l'association La Luciole, pour la publication de leur
livre On ne s'endort jamais seul en version sonore.
Débat autour des nouvelles manières de lire. 
Modératrice : Anne-Marie Mancels
Durée : 45mn 

mailto:couleurscactus@yahoo.fr


13.00 >>> kiosque
L'UTOPIE EST UNE ÎLE AU COEUR DE LA MÉDITERRANÉE 
Pause poétique Christian Gorelli >Poésie, Mohand > Oud
Durée : 30mn

13.30 >>> Café du Festival
Café littéraire 
Monika  Kristensen et  René  Frégni  nous invitent à partager leur exploration du monde et du bout du 
monde...
Modératrice : Marion Cordier
Interprète : Loup-Maëlle Besançon
Durée : 1h00

Faisons l’école buissonnière avec l’écrivain René Frégni et retraçons ensemble un « sentier littéraire » écho de 
celui d’un homme : de France en Turquie, de Marseille à Manosque, sous le soleil où dans l’univers carcéral, 
quelles expériences forgent la personnalité d’un homme -écrivain ? Quels liens se perçoivent entre fiction et  
réalité ?... évoquons ensemble La fiancée des corbeaux, (Gallimard, 2011, prix des lecteurs, Mouans-Sartoux)  
roman tendre et généreux, dans le décor provençal, entre solitude et belles rencontres humaines.

Monika Kristensen, glaciologue, météorologue et exploratrice norvégienne, raconte ses étonnantes expéditions  
scientifiques aux pôles nord et sud, comme celle  qui l’aconduisit  sur les traces du célèbre voyageur Roal  
Amundsen, « à ses risques et périls »... Egalement auteure de romans, elle nous fera partager ses décors de 
polars campés au Svalbard, archipel du nord de la Norvège où elle a travaillé pendant six ans, une source  
d’inspiration pour des ouvrages comme Le sixième homme (Gaïa, 2012).

14.30 >>> Tente
CRIE TA COULEUR DE PEAU
Rencontre Lecture avec Léonora Miano autour de son texte théâtral Ecrits pour la parole
(éditions de l’Arche, 2012)
Modératrice : Aude Fanlo
Durée : 1h00

Dans son dernier ouvrage, Léonora Miano choisit l’écriture théâtrale pour mettre en lumière la présence noire en 
France, les questions de mémoire,  de sexe, de pouvoir  et  d’égalité,  le passé servile  et  ultramarin,  les 
interrogations identitaires des « Afropéens », des femmes noires dans la société. Dans des monologues intimes 
et politiques, où les parcours individuels rejoignent la grande Histoire, la parole est donnée à ceux qui ne l'ont 
pas.

Léonora Miano est née en 1973 à Douala au Cameroun. Marquée par Aimé Césaire, elle arrive en France en 1993  
et entame des  études  de Lettres. L’intérieur de la nuit (2005),  Contour du jour qui vient (2006,  prix des 
lycéens), Les Aubes écarlates (2009, Trophée des Arts afro-caribéens), Blues pour Elise (2010) sont des romans 
traversés par des thèmes fondamentaux comme la traite transatlantique, les blessures de l’âme subsaharienne, 
la question des origines, la descendance africaine, le rapport à l’autre...Léonora Miano reçoit en 2012 le Grand 
Prix littéraire de l’Afrique noire.

15.00 >>> rdv accueil du Festival  
Voyage au centre de la Canebière, une balade avec Bénédicte Sire, en partenariat avec l'écrit du suD
Durée : 2h30



15.30 >>> Tente 
TERRE BRÛLÉE, TERRE INTERDITE
Lecture rencontre avec Marcus Malte & Cyrille Derouineau pour Mortes Saisons
(éditions  Le Bec en l’air,  collection  Collatéral,  2012) et  Stéphanos  Mangriotis  pour  Europa  inch'Allah 
(éditions Images Plurielles, 2011)
Modératrice : Beya Bentayeb
Durée : 1h00

Les paysages silencieux et azuréens du photographe Cyrille Derouineau, questionnent l’imagination de l’écrivain 
Marcus Malte dans une œuvre commune où les deux voix d’une même fratrie, à jamais séparée par la guerre 
d’Algérie, correspondent dans la vacuité de l’absence. Que reste-t-il quand l’essentiel a disparu dans l’horreur 
absurde d’un conflit ? Pendant six mois, Stephanos Mangriotis a photographié des migrants venus d’Afghanistan, 
d’Iran, du Soudan ou du Maroc et qui tentent de rentrer, à partir du port de Patras en Grèce, clandestinement 
en Europe, avec ce que cela implique de risques, de déchirure et de rêve.

Cyrille Derouineau est né en 1968. Photographe, il collabore a des ouvrages qu’il réalise en dialogue avec des  
écrivains : Sur le quai avec Jean-Bernard Pouy (Terre de brume, 2002), Le Crime de Sainte-Adresse avec Didier  
Daeninckx (Terre de brume, 2004), les Portes de la nuit avec Marc Villard (Eden, 2005) et Corps de ballet avec  
Michel Quint (Estuaire, 2006), Ostende, au bout de l’est avec Marcus Malte... (Bec en l’air, Collatéral, 2010).

Marcus Malte est né en 1967 à la Seyne-sur-mer où il vit encore actuellement. Prolifique, il écrit des romans :Il  
est  mort,  le  poète  (La  Tengo  éditions,  2011)  ;  Les  Harmoniques  (Gallimard  2011),  des  romans  jeunesse 
:Appelle-moi Charlie (2011), des albums pour enfants, des nouvelles : Les Cerises et les roses (Collectif, AFPA,  
2011). Son roman Garden of love (Zulma, 2007) a reçu de nombreux prix. Ses textes sont poignants et sombres,  
son écriture poétique et romanesque.

Stéphanos  Mangriotis  est  un  jeune  photographe  d’origine  grecque  vivant  actuellement  à  Marseille.  Co-
fondateur du collectif  Dekadrage,  il  débute ses  travaux autour des notions de frontière,  d’identité et de  
migration (Europa Inch’Allah, 2009). Il porte également un regard critique sur les dérives de notre société  
capitaliste (Urban Factory, 2007 ; Situations, 2009) et consumériste (Sapins Poubelles, 2007).

16.30 >>> Tente 
Algérie 
RETOUR SUR 50 ANS D’INDÉPENDANCE avec Maïssa Bey
Modératrice : Anaïs Wahl 
Durée : 1h00

L’œuvre bouleversante de Maïssa Bey, Puisque mon cœur est mort (L’Aube 2010, prix de la Méditerranée 
Maghreb), L’Une et l’autre (L’Aube, 2009), Pierre, Sang, Papier ou Cendre (L’Aube, 2008, Grand prix du 
roman francophone, SILA), Bleu, blanc, vert (L’Aube, 2007)...,traverse la société contemporaine algérienne, 
des années coloniales à l’Indépendance et soulève des questions essentielles : Quels sont les stigmates de la 
domination française ? Comment l’Algérie s’est-elle construite en tant qu’Etat-nation, à partir de 1962 ? A 
quelle arabité et quelle religiosité fait-elle référence ? Quelle est la place de l’héritage français ? Quelles 
périodes de troubles ponctuent cette période ? Quelle est la situation
de la femme dans ce contexte historique ?

"Je suis femme, algérienne, arabe, de tradition musulmane... et écrivain" : c’est ainsi que se définit Maïssa 
Bey, enseignante en français, romancière, nouvelliste, dramaturge, poétesse et essayiste. En 2005, elle reçoit  
le Grand prix des libraires algériens pour l’ensemble de son œuvre.



18.00 >>> Tente
AVANT-PREMIERE 
Chacal  
Lecture spectacle du collectif Manifeste rien
Texte > Tassadit Yacine-Titouh & Jérémy Beschon
Mise en scène > Jérémy Beschon  
Comédienne > Virginie Aimone
Musique > Franck Vrahidès
Durée : 1h00 > Spectacle tout public     
Représentation suivie d'un débat en présence de Tassadit Yacine-Titouh.

Conférencière internationale, directrice d’études à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris,
chercheuse au Laboratoire d’anthropologie sociale.
Coproduction Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration

La conteuse est Settoute, la première Mère du Monde, la sorcière qui a vu l'origine du monde et l'Histoire de la  
méditerranée depuis la Kabylie. D'après elle, nous ne sommes guère différents de nos ancêtres. En ce temps là,  
les animaux parlaient encore comme vous et moi... le Lion avait le pouvoir ; Chacal était sa couverture, son  
conseiller en quelque sorte et le hérisson avait toujours une ruse qu’il
prêtait à ses amis. A travers ces histoires fabuleuses, qui se sont déroulées sur une terre que l'on nomme 
aujourd'hui l'Algérie, nous comprenons mieux qui nous sommes, et pourquoi nous continuons de nous entre-
dévorer. 

19.30 >>> Kiosque à musique 

Smadj Q
en partenariat avec Les Escales de la Canebière et Radio Nova 

Entre Paris et Istanbul, Smadj Q fait escale sur la Canebière pour un concert unique. Accompagné par Denis 
Guivarch au sax et Nicolas Gorge aux percussions, ce virtuose du oud et des machines revisitera quelques titres 
de ses albums SOS et Selin à l’aune de son nouveau projet Fuck The DJ. Un projet qui combine musique 
ottomane, arabo-andalouse, électro-disco et dubstep. C’est dans ces eaux que Big Buddha démarrera son mix. 
« Dieu seul sait où il me conduira » pouffe le DJ sans religion (il mixe sur CD comme sur vinyle). « Sur 
des  routes musicales aventureuses, Inch Buddha ! » répond un chœur.

Durée : 2h00



DIMANCHE 10 JUIN
Le festival prend le large... pour une escapade au Frioul !
en partenariat avec le Festival des Pirates et l'association des restaurateurs du Frioul

Réserver votre place dans les navettes>Places limitées  >couleurscactus@yahoo.fr P.A.F. : 5€

10.30  >>> Cabanon des thés  
Inscription>couleurscactus@yahoo.fr
FAMILIER DANS UNE VILLE ÉTRANGÈRE
Participez aux Ateliers d'écriture animé par Michel Martin-Roland
Durée : 2h00

11.30 >>> A proximité de la plage
des pompiers (accès place du marché)
Contes créoles avec Georgia Stoen et Massilia ka
Durée : 1h00

Entre gwo ka, percussion guadeloupéenne et lecture, Georgia Stoen vous emmène au pays des contes de
la Caraibe.

«...la parole du conteur, c'est le son de sa gorge, mais aussi sa sueur, les roulades de ses yeux, son ventre, les  
dessins de ses mains, son odeur, celle de la compagnie, le son du ka et tous les silences.»
Solibo Magnifique, Patrick Chamoiseau.

14.00  >>> Cabanon des thés 
LE POLAR, VU D'ICI, VU DU PÔLE 
Rencontre  avec Monika Kristensen pour Le sixième homme (éditions Gaïa, 2012) et Marie Neuser pour Je 
tue les enfants français dans les jardins (éditions l'écailler, 2011)
Durée : 1h15

De Marseille au Svalbard, de la Méditerranée à l’archipel le plus septentrional d’Europe, du collège au jardin 
d’enfants, dans un paysage solaire ou lunaire, la menace plane sur la jeunesse... Ici une jeune enseignante 
rudoyée développe une haine féroce envers ses élèves dans un rythme tendu et vif ; là-bas, sous une plume 
hivernale et lugubre,  une  enfant disparaît  mystérieusement sous le manteau neigeux d’une cité minière 
minuscule où tout le monde se connaît...

Monika Kristensen  est née en Suède et a grandi en Norvège. Première femme à avoir dirigé une expédition  
scientifique  en  Antarctique,  elle  vit  aujourd’hui  à  Oslo  où  elle  est  glaciologue  et  où  elle  se  consacre  à  
l’écriture de romans policiers. Le sixième homme est son premier roman traduit en français.

Marie Neuser est agrégée d’italien et enseigne à Marseille. Elle maîtrise différentes langues (italien, portugais 
espagnol, japonais), trouve son inspiration dans ses voyages, et s’intéresse de près à la criminologie. 



SUR LA CANEBIÈRE, LA MANIFESTATION BAT SON PLEIN ÉGALEMENT !

11.00 >>> Tente
Le centre Dugommier présente :

J'AI PLONGÉ MES MAINS DANS LA TERRE BRÛLANTE1

Rencontre proposée par le Cabinet des lecteurs de Peuple et Culture Marseille, avec Shumona Sinha,
Assommons les pauvres (éditions de l'olivier, 2011, Paris) et Dimitri Bortnikov, Repas de mort (Allia, 2011, 
Paris),auteur en résidence à Peuple et Culture Marseille
Durée : 1h30

Les romans de Shumona Sinha et de Dimitri Bortnikov ont en commun d'être écrits dans une langue autre que 
leur langue maternelle. Solitude et exil sont au cœur de leur narration. Dans une langue inventive et troublée, 
les interrogations autour des origines et des généalogies construisent un récit de la perte et du surgissement de 
soi. Deux écritures en état d'urgence qui nous parlent de la difficulté d'être au monde, interrogent notre liberté 
et mettent en question notre monde défait.

Né en 1968 en Russie, Dimitri Bortnikov commence à travailler à quatorze ans. Après des études de lettres, il  
s’enrôle  volontairement  dans  l’armée.  À  la  fin  de  son  service,  il  est  cuisinier,  puis  travaille  dans  une 
bibliothèque. Il commence très tôt à écrire mais n’est publié en Russie qu’à partir de 1998. La même année, il  
s’installe en France. Plusieurs romans sont parus en français dont Svinobourg (Seuil) et le Syndrome de Fritz  
(éditions Noir sur Blanc).

Shumona Sinha est née en 1973 à Calcutta, en Inde. Elle a obtenu le prix du meilleur jeune poète du Bengale en  
1990. Elle arrive à Paris en 2001. En collaboration avec le poète Lionel Ray, elle est l'auteur de plusieurs 
anthologies de poésie française et bengalie. Elle a publié un premier récit aux éditions de La différence,  
Fenêtre sur l'abîme, en 2008. Elle vit à Paris où elle est interprète.

12.30 >>> Déjeuner convivial en présence des auteurs invités

13.30 >>> Tente 
A LA CROISÉE DES CHEMINS,ENFANT MASSAÏ, ENFANT DE NAIROBI   
Rencontre avec François Devenne pour La nuit d'ivoire (éditions Actes Sud, 2011)
Modérateur  :  Stéphane COHEN
Durée : 1h00 

La Nuit d’ivoire (éditions Actes Sud, 2011), de François Devenne est un roman initiatique où deux jeunes 
héros nés dans des univers que tout oppose vont se réaliser au gré des rencontres et des événements. La 
nature kenyane y est évoquée, belle, solaire, porteuse de vie et de vérité face à une civilisation intrusive et 
violente, à l’arrogance du tourisme, de l’européocentrisme, dans le déni des populations locales.

François Devenne est né en 1964 à Nantes. Géographe, il part à Nairobi pour rédiger une thèse sur l’agriculture  
au Kilimandjaro. Après un bref retour en France, il repart au Kilimandjaro où il rédige Trois rêves au Mont  
Mérou (2003), puis dans une ferme kényane où il écrit La traversée des contes (2006) et traduit des textes  
swahilis afin de faire connaître cette belle littérature de langue africaine.

14.30 >>> Au pied du Fort St-Jean 
CHEWING-GUMS sur une proposition du cipm
Rendez-vous avec  Hendrik Sturm, artiste-promeneur, au pied du Fort Saint-Jean, devant le mémorial des 
camps de la mort ; cheminement sur place et dans la cité jusqu'au retour à 16h00 au square Léon Blum. 
Durée : 1h30

1Dimitri Bortnikov Repas de mort (Allia, 2011, Paris)



14.30  >>> Tente
EXIL
Rencontre lecture avec Eddy Vaccaro pour Championzé (Futuropolis, 2012) et Clément Baloup pour Little 
Saïgon (La Boîte à bulles, collection Contre-Cœur) 
Modérateur : Boris Henry
Durée : 1h00

Championzé évoque le destin exceptionnel, du Sénégal à l’Europe, du boxeur Battling Siki, lors d’une période 
coloniale où préjugés raciaux et discriminations stigmatisent l’altérité. Un travail à la finesse du sépia...Dans Little 
Saïgon, Mémoire de Viet Kieu t2, Clément Baloup recueille les témoignages d’immigrées vietnamiennes aux 
Etats-Unis. Ce nouvel album est le deuxième volet d’une magnifique fresque présentant le sort de personnages 
humbles et dignes contraints à fuir les régimes autoritaires et oppressifs qui éprouvent leVietnam de la seconde 
moitié du 20è siècle. 

Clément Baloup et Eddy Vaccaro sont auteurs de bandes dessinées à Marseille, au Zarmatelier, lieu de création 
artistique.  En  2011,  ils  réalisent  ensemble  Le  Club  du  suicide  (Soleil  production,  collection  Noctambule),  
inspiré  de  l’œuvre  de  Robert  Louis  Stevenson.  En  2011,  Clément  Baloup  obtient  le  prix  œcuménique 
d’Angoulême et Eddy Vaccaro participe au prix littéraire des lycéens en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

16.00 >>> Tente
fondcommun
Sortie officielle n°4 de la revue
coordonnée par Vincent Bonnet sur une proposition du cipm
Inspecteur Rui(z) Footing, lecture de Denis de Lapparent & rencontre avec Vincent Bonnet 
Durée : 1h00

Vincent Bonnet coordonne fondcommun, une espèce « hors-norme » de journal entre la revue d'artistes et le  
gratuit urbain. Il propose une écriture collective et commune, en image et en texte, directe et ambigüe.

Denis  de  Lapparent  est  le  biographe  officiel  d’inspecteur  Ruiz(z).  Il  le  décline  en  écrits,  vidéos,  audios,  
lectures. Dans cette lecture, on suit l'inspecteur Ruiz(z), qui quadrille plus qu’il n’arpente le bitume de la 
préfecture des Bouches-du-Rhône.

17.30  >>> Le don du vent (quai du port, face à l’hôtel de ville) 
PAROLE DES ANCÊTRES
Lectures et rencontre avec Gabriel Mwènè Okundji autour de son oeuvre poétique, et principalement
Stèle du point du jour (éditions William Blake et Co, 2011)
Durée : 1h00

L’auteur se plaît à transmettre, dans le plus grand respect et selon la tradition Tégué (Congo-Brazzaville) les 
voix originelles et ancestrales. Son écriture est teintée d’onirisme, de sagesse, et d’humanité. Au fil des mots, il 
nous fait partager les liens qu’il tisse avec les poètes occitans, ses expériences artistiques, sa participation à 
différentes revues.

Gabriel Mwènè Okundji est né en 1962, au Congo-Brazzaville. Il vit actuellement à Bordeaux, où il exerce des 
fonctions  de  psychologue clinicien  des  hôpitaux,  et  délivre  des  cours  à  l’Université  Michel  de  Montaigne, 
Bordeaux III. Personnage phare de la nouvelle génération des poètes africains, son œuvre, composée de Stèle  
du point du jour (William Blake and Co, 2011), La mort ne prendra pas le nom d’Haïti (Ndzé, 2010), Au matin  
de la parole (Fédérop, 2009), Prière aux ancêtres (Fédérop, 2008), Souffle de l’horizon Tégué, destinée d’une  
parole humaine (AFAC, 2008) a été récompensée par le Grand prix littéraire d’Afrique noire en 2010.



18.30 >>> Le don du vent (quai du port, face à l’hôtel de ville) 

ECRITS SUR LE VIF
Carte Blanche à René Frégni et Eddy Vaccaro
Durée : 45mn
Carte blanche à deux auteurs en dialogue : après une micro-résidence de trois jours, ils nous livrent, chacun à 
leur manière, récit ou dessin, leur vision des âmes qui peuplent la Canebière...

19.30  >>> Le don du vent
(quai du port, face à l’hôtel de ville) 
Remise officielle des prix 
aux lauréats des concours de nouvelle et d'illustration par Patrick Mennucci, vice-Président du Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, en charge de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine

suivi du Concert de clôture
Salaz
musique de l'océan indien > maloya et sega 

Brahim Elabdouni > Congas
Didi (Expédit) Pausé > Guitare, Kayamb, Sati,Voix
Jessica Tacite > Kayamb,piker,triangle,Voix
Georges-Marie Osteing > Rouler, Katsa,Voix



ATELIERS LITTÉRAIRES, ARTISTIQUES, CRÉATIFS

IN SITU FESTIVAL
8,9,10 JUIN >> square Léon Blum

>Calligraphie en toute liberté animé par Roni Michel du Centre Dugommier

>Eclat de lire de Art Book Collectif, les créateurs de Zarafa la girafe

>Les secrets du braille avec l'IRSAM Arc-en-ciel & Les secrets du numérique

>Les ateliers artistiques  d’Amitiés Marseillaises Cultures et Partages,de Cultures du Coeur 13 et de l'Office 
Central des Bibliothèques

>Les menus poétiques spécialité de Passeport pour la Poésie depuis 1990

>Donnez vos livres ! Et remplissez le coffre des pirates
> vendredi 8 juin toute la journée
en partenariat avec  Goel’en et le Festival des Pirates du Frioul !

>ou troquez-les...
au Troc du livre du CIQ Canebière Gambetta

>Les Contes de la Méditerranée  de Jeannine Anziani (éditions Le Lutin Malin, 2007)
> vendredi 8 juin 9h00 >>tente > Durée : 1h00 > à partir de 7 ans

>ti fonnkézèr, le petit poète, l'atelier de poésie de Babou B’Jalah
> samedi 9 juin 14h30 >>kiosque > Durée : 2h00 > à partir de 7 ans

>Historiettes à 2 voix, au pays du Roman de Renart par la compagnie Coup d'chapeau
> vendredi 8 juin 14h00 & 15h00 >>kiosque > Durée : 45 mn > à partir de 6 ans

>Le coin lecture  de l'Institut des Etudes occitanes et de Couleurs Cactus
> samedi et dimanche >>kiosque

et enfin

>les élèves de Garance Théâtre (Mime) du Centre Dugommier
8 juin > 11h30 >> square Léon Blum, 9 juin > 13h00 >> kiosque ;  10 juin  > 19h00 >> Don du vent 



EXPOSITIONS

DES MOTS EN IMAGES
en partenariat avec Labelmarseille  & les grands terrains

Salle d'exposition Librairie Maupetit 142, La Canebière Marseille 1er 
Exposition du 4  au 9 juin de 10.00 à 19.00 // Rencontre avec les artistes jeudi 7 juin à 16.30

>HÉRITIERS DE NOS HISTOIRES
Vidéo en hommage à George Pérec, sous la direction de Mélanie Terrier avec les adultes du centre Dugommier, 
en partenariat avec l'ASTI

>CONCOURS D'ILLUSTRATION NUMÉRIQUE
Projection et affichage des illustrations lauréates 2012 réalisées à partir de la nouvelle "Les drapeaux" de 
l'auteur catalan Francesc Serés

>LE VOYAGE DE SAHAR ET CÉSAR
Livre géant, sur une proposition de Three times, 'atelier du livre avec les enfants du centre Dugommier

>C'EST QUAND QU'ON EST GRAND ?
Travaux réalisés avec les enfants du centre scolaire de l'Hôpital de la Timone avec Caroline Dalla, auteure, 
illustratrice

>EDDY-MISES EN DEMEURE... #2
Cartes postales issues des ateliers d'écriture du centre Dugommier, à partir des photographies de Julien Ruols et 
des textes de Benoit Martin

Vitrine Espaceculture_Marseille  42, La Canebière Marseille 1er 
Du 7 au 9 juin de 10.00 à 19.00
Performance jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 juin de 17.00 à 18.00

>VOIX PRIORITAIRES
Installation textuelle Gethan&myles
(plasticiens) performance

les grands terrains  8, rue Vian Marseille 6è 
Ateliers du 28 mai au 6 juin de 15.00 à 18.00 // Restitution du 7 au 9 juin de 15.00 à 22.00

>VOIX PRIORITAIRES
Restitution ateliers et installation Gethan&myles (plasticiens) autour des mots des politiciens et de ceux de 
l'agora

BMVR Alcazar Cours Belsunce  Marseille 1er
Exposition du 5 au 15 juin de 11.00 à 19.00 du mardi au samedi 

>GRANDIR AUX 4 COINS DU MONDE de Roger Orengo, illustrateur

Square léon Blum Marseille 1er  du 5 au 15 juin

>VU D'ICI
Installation poétique des enfants de l'Espace Canebière proposée par Esther Salmona



Auteurs

Annie Agopian, Marie Agostini, Luc Antonini, Clément Baloup, Mirabelle Barane, Jean-Claude Beltramo, Lydie 
Bernard, Dimitri Bortnikov, Maïssa Bey, Jean-Charles Carpentier, Caroline Dalla, Cyrille Dérouineau, Françoise 
Guyon, Eliane de Latour, François Devenne, Thérèse Dufresne, Gaston-Paul Effa, René Frégni, Pierre Grafféo, 
Monika Kristensen, Jean-Luc Luciani, Juliette Mace, Marcus Malte, Stéphanos Mangriotis, Léonora Miano, Liliane 
Nasser, Marie Neuser, Gabriel Okundji, Roger Orengo, Fernand Revilla, Jean-Claude Romera, Joseph Ros, 
Emmanuelle Sarrouy, Francesc Serés, Alain Seyfried, Shumona Sinha, Eddy Vaccaro, Lucien Vassal, Tassadit 
Yacine, ...

Editeurs et diffuseurs indépendants
Jean-Marc Bonnel et ses livres anciens, Chapeaubleu éditions, centre international poésie Marseille, Cercle Català 
de Marseille, Cris Ecrits, Editeurs sans frontières avec Agone, Images en Manœuvres, Le bec en l’air, Le mot 
et le reste et Parenthèses, La petite édition, L’écrit du suD, Les éditions Porte voix,
L'encrier indiscipliné, L'Initiale, L'Oiseau Indigo diffusion avec 20 maisons d'éditions : ivoiriennes, libanaises, 
marocaines, tunisiennes  et  françaises (éditions  bilingues),  Images Plurielles,  Mamanthé avec Caraïbéditions, 
Jasor, Lafontaine & Vents d'ailleurs, Ruisseaux d'Afrique, Rouge Safran, Transit

Librairies
Gibert Joseph
L'atinoir
Maupetit
La réserve à bulles

Associations
Amitiés Marseillaises Cultures et Partages, Ancrages, Art Book Collectif, Association des commerçants du Frioul, 
Association les Femmes et la Ville, ATD Quart Monde, Bateau Livre, Centre Scolaire des hôpitaux de Marseille, 
Cercle Català de Marseille, cipm, CIQ Canebière, Gambetta, Cola Production, Collectif Manifeste rien, Comité du 
Vieux Marseille,  Compagnie Coup d'chapeau, Cultures du Coeur 13, Forum Femmes Méditerranée, Goel'en, 
Institut des jeunes sourds Les Hirondelles, Institut des Etudes Occitanes, IRSAM Arc en ciel, Jah Observers 
Productions, labelmarseille, La Luciole, La République du Frioul, Les paniers marseillais, Marseille autrement, 
Massilia ka, Office Central des Bibliothèques, Ostau dau pais marselhés, Passeport pour la Poésie, Peuple et 
Culture Marseille, Three times, l'atelier du livre.

Artistes
Virginie  Aimone,  Baba  Squaaly,  Babou  B'Jalah,  Vincent  Bonnet,  Jérémy  Beschon,  Brahim  Elabdouni, 
Gethan&myles, Amara Kanté et son groupe Benkan Foli, Christian Gorelli, Nicolas Gorge, Denis Guivarch, Denis 
de Lapparent, Benoit Martin, Roni Michel, Mohand, George-Marie Osteing, Didi Pausé, Philomène, Julien Ruols, 
Bénédicte Sire, Esther Salmona, Smadj Q, Georgia Stoen, Hendrik Sturm, Jessica Tacite, Franck Vrahidès, 
Mélanie Terrier

avec la participation des élèves de Garance Théâtre (mime), jeunes et adultes du Centre Dugommier, enfants 
du centre scolaire de l'hôpital de la Timone, usagers du Tipi et de Marseille Trop Puissant



Restaurateurs partenaires

sur l'île du Frioul >>> http://marseille-if-frioul.over-blog.com/

L'Atalante > 04 91 59 00 09
La Table à Raymond > 04 91 54 08 02
La Brazérade > 08 99 54 59 73
Le cabanon des thés > 04 91 04 02 31
Le Commodore > 04 91 54 17 25
Le Dauphin > 04 91 59 00 85
Le Frioulais > 04 91 59 02 31
La Grillade > 04 91 59 07 07
Le Kaï > 04 91 59 01 33
L'Orange bleue > 04 91 59 09 53
Les pirates > 06 23 57 58 48
Pub Marina > 04 91 59 09 45
Snack Pic Nic > 04 91 33 11 50

sur la Canebière ou à proximité 

Chez Picone Restaurant Pizzeria > 04 91 48 77 05 > 120, La Canebière  Marseille 1er 
Dar Essalam Spécialités Marocaines > 04 91 62 03 78 > 41, allées Léon Gambetta Marseille1er 
La boîte à Sardines > 04 91 50 95 95 > 7, bd de la Libération Marseille 1er 
La Menthe Sauvage  > 04 91 58 48 53 > 3, rue Guy Moquet  Marseille 1er  
Le Baobab Spécialités sénégalaises > 04 91 50 44 76 > 3, traverse Saint Bazile Marseille 1er 
Les Danaïdes Brasserie > 04 91 62 28 51 > 6, square Stalingrad Marseille 1er 
Le Jardin des Délices > 04 91 54 08 98 >10, bd Garibaldi Marseille 1er  
Le Rhul > 04 91 52 01 77  > 269, corniche Kennedy Marseille 7è
Matiti > 04 91 94 00 17  > 10, cours Julien Marseille 6è
Pizzeria Chez Noël > 04 91 42 17 22 > 174, La Canebière Marseille 1er 
Plauchut Boulangerie Pâtisserie > 04 91 48 06 67 > 168, La Canebière Marseille 1er   

Une Escale au Maroc > 06 28 31 71 51 > 119,  La Canebière Marseille 1er

Visuel de la Couverture & design graphik > www.juanitabanana.net 
Crédit photos > Eric Brun, Michèle Grinon Rampal, Mathieu Mangaretto, Ida Mesplède, Julien Ruols, Cécile 
Silvestri 

& spéciale dédicace à nos photographes de 2012 > José Caddy,  Marit Roloff


