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COULEURS CACTUS
les grands terrains 
8 rue vian 13006 Marseille 
couleurscactus@yahoo.fr
Tél.: 09 54 20 15 85 /// 06 98 72 29 07
www.couleurs-cactus.com
Direction & coordination du festival : Cécile Silvestri
Programmation littéraire : Marion Cordier et  
Florence Leyat (littérature jeunesse)

Couleurs Cactus remercie 
Laurent Adjadj, Mireille Batby, Marie-Claude Bouillot, 
Béatrice Carpita, Cathy Chaney, Alisson Coco-Viloin, 
Fanny Coco-Viloin, Karine Coco-Viloin, Dramé Gaye, 
Ingrid Jourdan, Florence Leyat, Marie-Laure Mechetti, 
Daniel Pardini, Martine Pesce, Pascale Reynier, Louis 
Salle, Valentine Traoré, Christelle Tulli
Tous les bénévoles, adhérents, partenaires de Couleurs 
Cactus, Les décalés avec Françoise Daubail, Brigitte 
Deshaies, Nicole Diaz, Christian Duvoy, Lucien Jové, 
Marina Meloua et Rolland Pauzin, les mimes de Garance 
Théâtre avec Anne Chiummo, Emmanuelle German, 
Pascale Pignolo, Guy Soulage, les écrivants de l‘Ecrit 
du Sud avec Gil Auxion, Liliane Courvalin, Jean Paul 
Garagnon, Stéphanie Girette, Isabelle Pelegrini et Bruno 
Richard, l‘Atelier d‘Ecriture Nomade avec Marjorie André, 
Christophe Bernado, Josiane Boumaiza, Edith Cottin 
Besson, Aurélie Diégo, Igor Duquesne, Anne-Marie Giorgi, 
Marie Giraud, Bernard Gisquet, Nadia Hamaï, Hélène 
Katsaras, Hyacinthe Kougniazonde, Djamila Lakel, Paola 
Léone, Marilyn Licciardi-Body, Natacha Olejnik, Pascale 
Reynier, Marité Rodier, Marie-Claire Touitou, ...

Avec le soutien de 
La Mairie des 1er/7è arrdt et la Mairie des 15è/16è arrdt 
de Marseille, espaceculture, Diamant, la Compagnie, lieu 
de création, les grands terrains, laboratoire artistique 
mutualisé, le festival Les rendez-vous du kiosque, le groupe 
scolaire de l'Estaque gare, le festival Tous Courts, l'Union 
Nautique de la Corniche, 
Banque Populaire Provençale et Corse -agce Gambetta-, 
Espace copies, Jiacomo, La Fondation ORANGE, La 
Fondation Crédit Mutuel pour la lecture, les acteurs du 
corps médical, toutes activités confondues, L'Institut 
Français, La Mutuelle de France plus, La Mutuelle du Midi, 
Marseille Provence 2013, Tabac Le Totem le Voltigeur

LIEUX DE LA MANIFESTATION

Square Léon Blum >> 7, 8, 9 juin 
Marseille (haut Canebière) Entrée libre
Tram > Dugommier /// Métro Noailles

Bibliothèque de l’Alcazar >> 7 juin 
(séances scolaires sur réservation)
58, cours Belsunce 13001 Marseille
Tram > Belsunce Alcazar /// Métro >Colbert L1

Iles du Frioul >> 8 juin 
Embarquement navette pour le Frioul  
Quai de la Fraternité
Métro > Vieux Port L1 � partir de 9.00

espaceculture >> 12 juin 
La Canebière 13001 Marseille 
Tram > Belsunce Alcazar

les grands terrains >> 13 juin 
8 rue Vian 13006 Marseille
Métro > Cours Julien  
Entrée libre � partir de 14h00

La Compagnie >> 14 juin 
19 rue Francis de Pressensé 13001 Marseille
Tram > Belsunce Alcazar

Boulodrome de l‘Estaque plage >> 15 juin 
90 Plage de l‘Estaque 13016 Marseille
Bus > 36 au départ du métro Joliette
Train > Gare St-Charles >> Estaque 
Navette maritime > Vieux Port >> Estaque

Voilier Le Don du vent >> 16 juin 
Quai de port, Marseille (face � la mairie et au pavillon M)
Entrée libre en fonction des places disponibles en journée 
PA.F : 12 € pour le concert de cl�ture 
(10 € en pré-vente >> 09 54 20 15 85) · Places limitées
Métro Vieux Port 

Restauration & Buvette sur les lieux du festival

Du 7 au 16 juin 2013, Couleurs Cactus vous invite � feuil-
leter les pages de ses carnets de route et � sillonner les 
chemins de ce festival vagabond. La 5ème édition de ce 
festival, en lieu et place du Square Léon Blum, élargit son 
horizon pour vous donner rendez-vous sur l' île du Frioul, 
le port de l’Estaque et le Vieux-Port � bord du voilier  
Le Don du vent.

Le Silence se trouve cette année au cœur de nos thé-
matiques : signe d’approbation ou de contestation, de 
censure ou d’abnégation, indolent, spirituel, contem-
platif, incisif, il bouscule les certitudes et interroge les 
consciences. « Garder le silence », « réduire quelqu’un au 
silence », « minute de silence », « loi du silence », « passer 
quelque chose sous silence », « souffrir en silence » sont 
autant d’expressions communes chargées d’un sens uni-
versel et intemporel où l’implicite, le non-dit et l’interdit 
opère : les secrets familiaux, les dissimulations histo-
riques, le recueillement, l’oubli, le déni, les affaires non 
résolues, les énigmes, portent en eux des questions qui 

attendent des réponses et suscitent le débat, et cela pen-
dant dix jours autour de rencontres littéraires, lectures-
spectacles, projections, expositions, ateliers d’écritures, 
instants musicaux.

Son caractère poétique est aussi � l’honneur : le silence 
invite � la rêverie, � l’onirisme, � la sublimation. Il se fait 
rythme, souffle et respiration. Il est une île, une fuite, une 
absence, une solitude.

Le Festival du Livre de la Canebière sera l’occasion de par-
tage, de réflexion et de convivialité, avec des romanciers, 
poètes, historiens, artistes, plasticiens, performers, pho-
tographes. Nous poursuivons ce choix d'une littérature 
et de processus de créations bien « vivants » de nature � 
susciter les curiosités de chacun, et � ouvrir ces échanges 
� un public toujours plus nombreux et renouvelé.

Couleurs Cactus

INFOS pratiques

3

Carnets de route

« C’était un havre d’oubli plus que de sérénité, un lieu pour disparaître aux autres ou à soi. » ,
 HUBERT HADDAD, Le peintre d’ éventail, éditions Zulma, 2013 – p 61
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Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapu-

jos, que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado de whisky, ¡qué figu-

rota exhibes! La cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el búho pedía kiwi y 

queso. El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto baño de whisky y gozó como un 

duque. Exhíbanse politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas de gavilán. 

El cadáver de Wamba, rey godo de España, fue exhum

ado y trasladado en una caja de zinc que pesó un 

kilo. El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo

exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su querido cac

horro. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo 

y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del pa

lenque de paja. Quiere la boca exhausta vid, kiwi, 

piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos, 

que añada cerveza al whisky. Jovencillo empon

zoñado de whisky, ¡qué figurota exhibes! L

a cigüeña tocaba cada vez mejor el saxofón y el 

búho pedía kiwi y queso. 

El jefe buscó el éxtasis en 

un imprevisto baño de whisky 

y gozó como un duque. Exhíbanse 

politiqufios, con orejas kilométricas y 

uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, 

rey godo de España, fue exhumado y 

trasladado en una caja de zinc que pesó un 

kilo. El pingüino Wenceslao hizo kilómetros 

bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su queri

d  o cachorro. El veloz murciélago hindú comía 

           feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el 

s      axofón detrás del palenque de paja. Quie

             re la boca exhausta vid, kiwi, piña y 

             fugaz jamón. Fabio me exige, sin t

ap     ujos, que añada cerveza al whisky. 

                Jovencillo emponzoñado de 

w            hisky, ¡qué figurota exhibes! 

               La cigüeña tocaba cada vez 

                  mejor el saxofón y el búh

o    pedía kiwi y queso. El jefe buscó 

e   l éxtasis en un imprevisto baño de 

                  whisky y gozó como un du

                      que. Exhíbanse politiquil

                     los zafios, con orejas kilom

étricas y uñas de gavilán. El cadáver de Wamba, r

ey godo de España, fue exhumado y trasladado en una caja de zinc que pesó un 

kilo. El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba 

a su querido cachorro. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La 

cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.Quiere la boca exhausta 

vid, kiwi, piña y fugaz jamón. Fabio me exige, sin tapujos, 

que añada cerveza al whisky. Jovencillo emponzoñado de 

whisky, ¡qué figurota exhibes! La cigüeña tocaba cada

 ماعلا اهل مت ,دقف مت ايناملا زيهجت ةيناث .٣٠ ةطقنك رلته ضرع

 لوح تلوتسا يدرتو .ىلع ـب عاجرتسا ةيزانلا دادعت .ءاطغبو نالعإل

وقو رئاسخ عم رهق ,نود ـب كرامندلا اّمأ ,مث

سنرف ٣٠ ,نع لاب ةّصاخلا يوجلا .ءارزولا ،اهع

 ءازجأ ددع لب ,ىدح ةزّزعم ةي

.ةيلاطيإلا

Ü .طقس ٣٠ ،اكيجلبل ةجيتن نالعإ

كحلل تأدبو برح .عم الك قالطإلا ن

لا تاحفصلا رزجلل يأ اهل ,لب نيعوبسا ةم

 ،اهعوقو قالطنإ .ةيناملأ

 تزّزعو زيزأو كلت ٣٠ ,وه ةدح ءاليتسإ

 .،نابايلا تفرُعو فراشم يفو ذإ.،ةكرعملا

ّرمف ,نال ةيداصتقإلا سّفنت هوزغ

ت روحملاب سّفنت 

لأ اميج مت وند .مل تح

                   ,ءاتشلا
زانتا غربمرون .نا كّرحت مامأ ٢٠٠٤ يوج       

لا لشريشت ىلوألا ندم .ام مادختساب اسنرفل تناك ةهج ,ضرع يل

 ءافخإراهظإ لالتحإ شماه مل .ـب نيفرطلا عبّتاف كلت ,نم ةموكح

 ,برض دق ،ايديبيكيو اوبأد .ام ،دارجنيلاتس ىعدتسا قحب ,يوج

 ةفطاخلا ضعبو.٣٠ ملو ،نابايلا نويدلاو

 يضملا نع ,مدع لك

تاعربتلا فراشم .برح ةيربلا هجّتاو

ةيلحاسلا مأ ,لب تحت اوانيكوأ 

وشع يدرتو امدق .ءيش ايناملأل 

برغلا و ماق ,مأ ريغ ةيئا

.موجهلا هوزغ موجه وند يف .اهرثكأو ي

ةنميهل ةيرشب لريب ىلا

 ءاليتسإ ةضراعم لريب لبق ,دق 

 ,نيتكمهنم تاّمهم ربراه وه دقو .دوهجملل نيفرطلا تائم ذإ ذخأ ,ـب

بي يأ فيلاكتلا تزّزعو

فطاخلا يتلا ،هب يف .ق

 ذخأ .ةيروطاربمإلل ة

 ،ةيناملألا ءانثتسابو 

ليقثلا لمشلا ,مث

 

 .سفن و ةيسنرفلا ةينيصلا ,لُج و لوطسألل رساخلا

فن داسكلاو ،ءاتشلا ٣٠

،قرشلا .نع يفو ،جروبميسكول فراشم .س

 ًانمازت ءيسلا ,مث طقس فيلاكتلا عالدنا ,نم رحد ةيقافتإلا 

.رخأ دق ،ةيناملألا

 .تاعربتلا مادختساب رامعإ ذإ ريغ .نا ويإ ادنلوبل ىزعيو ريوطت

 فالآلا عفدب نكم .مل لوحّتلا ةرحلا فضأ ,يأ يفو لامعأ خيرات

.ةعبّتملا لوقح وه لاب .لك لمعتسإ

 يلاطيإو قيوطتب ,نأ عاسّتالو ددعتو ةّطخ امك

ق ذإ .وزغ نع سرجنوكلا برحلاب برحلا ,رخأ دق مغرلابو

 لصو ,فصق وه هتحلسأ اللا .تماقو ةحفص لع لوح .ايلاطيإ مكحأ ره

عم

 نابايلل فصق مل .،ادنلوهو مهداتعب هجّتاو 

 قيوطتب متو ,ـب برض ،اكيجلبو نيصلا ،ليتق ,،ايسينودناو

.نا ةحاسلا

ملأ و ةدح ,نا ءادأل هميرغ راد ,دقف مل نوتّتشملا لوطي سيئر

 ادنلنفو ثلاثلا يساسأ مأ ,الب وه لمعلاب تءابو .لالتحإ لمعتسإ ّ

صو

ذ ةلماعم ريهشلا برحلا .ل

 عجرم مث .مهعوجر ،ليتق دقو لع ,نأ طقس كراعملا لمشلا .نا كل

 ثحب .اذه ،ادنلوهو نيصلل لك ,مأ كلذ ،هرثأ ناكف ,ىلا ،يندمو ةيبرح

.تالماحلا ةهبجلا ةّطخ مل

بل بناجلاب ىوقلا ,،ينابايلا مغرلابو ةّفد مل عبر

تنا نا .ددع مادختساب ظافتحإلا ،نيلرب نع ,هنا مت ادنلو

 .لُج ذإ غروبمسكلو لوخد .لع ،هب ربمسيد اهنمض .اذه يلاطيإو هاب

وم هللا نم ىلع

حاب رقُع لب ,و يناطيربلا لّهأ ةّمث امأ ,،ايلاطيا وكس

 لود نع ,يلزانتلا ةمجاهم ةيادبو ام ىدح .امأ لالت

 .نود يف ةيقرشلا جمدلا ,عاجرتسا بزحلاو

silences

Muy lejos, más allá de las montañas de palabras, alejados de los países de las vocales y las consonantes, viven los textos 

simulados. Viven aislados en casas de letras, en la costa de la semántica, un gran océano de lenguas. Un riachuelo lla-

mado Pons fluye por su pueblo y los abastece con las normas necesarias. Hablamos de un país paraisomático en el que a 

uno le caen pedazos de frases asadas en la boca. Ni siquiera los todopoderosos signos de puntuación dominan a los textos 

simulados; una vida, se puede decir, poco ortográfica. Pero un buen día, una pequeña línea de texto simulado, llamada 

Lorem Ipsum, decidió aventurarse y salir al vasto mundo de la gramática. El gran Oxmox le desanconsejó hacerlo, ya 

que esas tierras estaban llenas de comas malvadas, signos de interrogación salvajes y puntos y coma traicioneros, pero el 

texto simulado no se dejó atemorizar. Empacó sus siete versales, enfundó su inicial en el cinturón y se puso en camino. 

Cuando ya había escalado las primeras colinas de las montañas cursivas, se dio media vuelta para dirigir su mirada 

por última vez, hacia su ciudad natal Letralandia, el encabezamiento del pueblo Alenseguida reemprendió su marcha. 

De nuevo en camino, se encontró con una copia. La copia advirtió al pequeño texto simulado de que en el lugar del que 

ella venía, la habían reescrito miles de veces y que todo lo que había quedado de su original era la palabra "y", así que 

más le valía al pequeño texto simulado volver a su país, donde estaría mucho más seguro. Pero nada de lo dicho por la 

copia pudo convencerlo, de manera que al cabo de poco tiempo, unos pérfidos redactores publicitarios lo encontraron y 

emborracharon con Longe y Parole para llevárselo después a su agencia, donde abusaron de él para sus proyectos, una y 

otra vez. Y si aún no lo han reescrito, lo siguen utilizando hasta ahora.Muy lejos, m

ás allá de las montañas de palabras, alejados de los países de las vocales y las consonantes, viven

 los textos simulados. Viven aislados en casas de letras, en la costa de la semántica, un gran océano

 
 

 
 de lenguas. Un riachuelo llamado Po

ns  
 

 fluye por su pueblo y los abastece con las normas

carnets 
de  route

mailto:couleurscactus@yahoo.fr
http://www.couleurs-cactus.com/


9.30 >>> BMVR ALCAZAR // DURÉE : 2H 
Public > scolaire (� partir de 12 ans)

Autour du silence
Ciné-débat sur du thème du Silence autour de 8 courts-
métrages d‘animation
Modératrices : Florence Leyat et Zélia Sellini
> > > 8 histoires pour parler du silence sous toutes ses ac-
ceptions : le silence comme absence de communication 
et solitude, comme absence de vie, vide et parfois même 
mort mais aussi le silence protecteur, moyen de commu-
nication autre que la parole et source de lien entre les 
individus.

11.30  >>> SquARE Léon BLuM  
DURÉE : 20 mn  Silènci 

Performance � trois mains proposée par  
Garance Théâtre, L’Ecrit du sud et René Dao

1�.00  Inauguration du festival,
labellisé par Marseille Provence 2013, 

capitale européenne de la culture en présence de Patrick 
 Mennucci, Député maire des Bouches-du-Rhône
suivi de 

Les livres censurés
Une performance de Özlem Sulak 
Dans le cadre de sa résidence de création et de son exposition 
monographique présentée � La compagnie, lieu de création 
du 16 mai au 7 septembre 2013. 

14.00        >>> KIoSquE à MuSIquE  
DURÉE : 1H30  

    Public > scolaire (� partir de 15 ans)

Peste blanche
Rencontre avec Jean-Marc Pontier autour de son ro-
man graphique Peste Blanche (Les enfants rouges, 2012)
Modératrice : Florence Leyat
> > > Ancré � Marseille, Peste blanche retrace l‘histoire d‘une 
épidémie d‘amnésie collective aux effets surprenants. Par-
fois grave, parfois plus amusant, ce livre aux rebondisse-
ments imprévisibles mêle Histoire, littérature, sentiments 
humains et fantastique. 
Jean-Marc Pontier vit dans le Var. Professeur de lettres 
dans un lycée, il est aussi auteur BD, critique et plasticien. 
Il a publié quelques études notamment sur le poète Max 
Jacob, David B. et Nicolas de Crécy (PLG) mais aussi plu-
sieurs romans graphiques aux éditions des Enfants rouges : 
Pièces obliques, Nouvelles penchées  et plus récemment 
Peste blanche.

14.30 >>> BMVR ALCAZAR // DURÉE : 1H30 
Public > scolaire (� partir de 9 ans)

Pome ou les petites choses
Rencontre avec Johan Troïanowski autour de son 
album Pome ou les petites choses  
(Le Poisson Soluble, 2012) 
> > > Suivez les déambulations et mésaventures de Pome, 
petite fille � priori sans histoire, dans un univers graphique 
et onirique qui vous réservera bien des surprises.
Johan Troïanowski est né en 1985. Après les Beaux-
arts de Toulon, il crée une revue de bandes-dessinées 
et participe � de nombreux fanzines. En parallèle, il 
illustre des recueils de poésies pour enfants. En 2009 
paraît sa première bande-dessinée, Rouge, chez Ma-
kaka Editions qui comporte trois tomes et sera suivie 
de Pome ou les petites choses aux éditions du Poisson 
Soluble en 2012. Son style graphique, minimaliste et 
épuré, s’accorde avec brio � un univers poétique drôle 
et étonnant.

18.30 >>> AnSE Du PonT DE LA FAuSSE 
MonnAIE // DUREE : 2H00 

Soirée conviviale en partenariat avec la  
Société Nautique de la Corniche
Présentation de Marcus Malte, auteur et  
Abed Abidat, photographe, invités en mini-résidence 
pendant le festival.   
suivie de 

Gants de boxe et doigts de plume
Rencontre littéraire avec René Frégni pour son 
dernier roman Sous la ville rouge (Editions Gallimard, 
collection blanche, 2013)
Modératrice : Marion Cordier
> > > Ce thriller met en scène, dans un décor marseillais 
sanguin, un héros solitaire, passionné d'écriture et de boxe 
qui, au moment de son heure de gloire éditoriale, se voit 
entrainé dans un fatal engrenage.
On ne présente plus René Frégni, cet enfant de Marseille. Il 
vit � Manosque mais son coeur bat pour la cité phocéenne. 
« René Frégni est plus qu'un grand écrivain. Ses nombreux 
prix littéraires ne l'éloignent pas des autres. C'est un père et 
un éducateur. Ses interventions dans les prisons et les écoles, 
son humanisme, son humour, sa gentillesse, sa volonté 
constante de partager ses savoirs, en font un gentleman des 
lettres » Jean Darot – Parole Editions

vendredi 7 juin vendredi 7 juin
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Des ateliers artistiques, ludiques et créatifs pour les petits Marseillais ............................. mais aussi des rencontres cinématographiques et littéraires

Jean-Marc Pontier Johan Troïanowski Marcus Malte Abed Abidat René Fregni



10.00 >>> STAnDS ASSoCIATIFS  
DURÉE : 2H

La loi du silence 
Atelier d'écriture proposé par l'AAI Maison de Gardanne 
Animé par Marina Meloua et Rolland Pauzin.

11.00 >>> STAnD � DES LIVRES à éCouTER � 
DURÉE : 1H 

Lecture en braille de la nouvelle  
Les gabians se lèvent à cinq heures  
de René Frégni par l’association La Luciole 

12.00 >>> KIoSquE à MuSIquE  
DURÉE : 1H

Les auteurs du sud ont la tchatche –  
1ère partie – Des auteurs, des ouvrages, ... des silences. 

* inscription obligatoire >> couleurscactus@yahoo.fr

1�.�0 >>> KIoSquE à MuSIquE  
DURÉE : 1H30 

Histoire et actualité méditerranéennes
Lecture rencontre avec Rabha Attaf pour Place 
Tahrir, une révolution inachevée (Editions Workshop19, 
atelier tunisien de création, 2013) et Liliane Rada 
nasser pour Ces Marseillais venus d’Orient (Editions 
Khartala 2010) 
Modératrice : Marion Cordier
Rabha Attaf revient sur la première phase d’une éman-
cipation en marche. Du 25 janvier 2011, place Tahrir au 
Caire, � l’élection présidentielle de 2012, chronique des 
revendications sociales et des espoirs démocratiques du 
peuple égyptien contre un régime dictatorial et militaire. 
Rabha Attaf est un grand reporter, spécialiste du monde 
arabo-musulman. Journaliste pour Politis, Actuel puis les 
Inrockuptibles, elle a réalisé des reportages et documen-
taires pour France3 et Arte.
L’ouvrage de Liliane nasser met en lumière l’immigration 
libanaise � Marseille aux 19ème et 20ème siècles. A tra-
vers les parcours individuels, une Histoire collective se 
tisse dans le bassin culturel méditerranéen. Docteur en 
Histoire, Liliane Rada Nasser est chercheur associé au la-
boratoire TELEMME (Temps, Espaces, Langages, Europe, 
Méridionale, Méditerranée) � la MMSH. Elle anime le site 
internet marseille-liban.com créé en 2006.

14.00 >>> STAnDS ASSoCIATIFS  
DURÉE : 2H

quelques mots pour dire  … 
un silence
Atelier d‘écriture mené par l‘Atelier d‘ailleurs 

14.00 >>> STAnDS ASSoCIATIFS  
DURÉE : 2H

Les décalés  
proposent des lectures, des performances 
pour vous étonner, vous interpeller ... en silence 

* inscription obligatoire >> couleurscactus@yahoo.fr

15.00 >>> KIoSquE à MuSIquE  
DURÉE : 1H30

Censurés ! Chapître 1 
Silence(s) !!!
en partenariat avec les éditions al dante
Modérateur : Marion Cordier 
> > > Focus sur l’œuvre et l’engagement de Mustapha 
Benfodil, et présentation d’un texte inédit Le point de vue 
de la Mort (Editions al dante 2013), fable sur le silence et 
la nécessité de dire : dans un village du sud de l’Algérie, 
le monologue d’un gardien de Morgue confronté � 
l’immolation de son meilleur ami provocateur et subversif. 
Mustapha Benfodil sera en dialogue avec le caricaturiste 
Fathy Bourayou sur le thème de la censure.
Mustapha Benfodil est né en 1968 dans l’ouest de 
l’Algérie. Journaliste, romancier, plasticien, dramaturge et 
poète, il a écrit de nombreuses pièces de théâtre mises en 
lecture ou en scène en France et au Canada, dont Clandes-
tinopolis et Borgnes. Il est l’un des fondateurs du groupe 
de contestation algérien Bezzzef. En tant que reporter, il 
s’est rendu deux fois en Irak en pleine guerre, expérience 
qu’il raconte dans Les Six Derniers Jours de Baghdad – Jour-
nal d’un voyage de guerre. Son texte Le point de vue de la 
Mort sera mis en scène � Avignon (Off) en juillet 2013.
Fathy Bourayou, né en 1957 est caricaturiste et satiris-
te. En 1994, il doit quitter son Algérie natale où il a connu la 
prison et le harcèlement policier. Il publie dans la presse Al-
ternative, Marseille La Cité, Le Ravi. Son premier recueil de 
satires politiques Tristesse et bouillabaisse paraît en 2012. 

Samedi 8 juin Samedi 8 juin
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16.00 >>> ESPACE JEunESSE  
DURÉE : 20 MN

Silence, on joue…
par l'Atelier d'ailleurs 
Performance contée doublée en langue des signes

16.30 >>> LIBRAIRIE MAuPETIT 
 DURÉE : 1H 

Entre enchaînement et rêve de liberté, 
la quête d‘identité
Lecture rencontre avec Libar Fofana autour de 
son roman L’étrange rêve d’une femme inachevée 
(Gallimard, 2012)
Modératrice : Florence Leyat
> > > Ce roman est l’histoire d’Hawa et Toumbou, deux 
soeurs siamoises. La première, rêve d‘amour, la seconde, 
perçue comme un monstre, ambitionne de devenir minis-
tre. Cette fable tragique, drôle et cruelle, sonde la force 
émancipatrice de l’esprit lorsque le corps est enchaîné. 
Né en Guinée en 1959, Libar Fofana fuit son pays � l’âge de 
17 ans alors que son père est emprisonné au Camp Boira. 
Traversant le Mali et la Côte d’Ivoire, il quitte le continent 
africain pour atteindre les côtes méditerranéennes fran-
çaises. Après avoir occupé un poste � la Chambre de com-
merce et d’industrie � Marseille, il se consacre � l’écriture 
suite � un accident. Il est notamment l’auteur du Fils de 
l’Arbre (Gallimard, 2004) et du Diable dév�t (Gallimard, 
2010).

17.00 >>> BuVETTE DE CouLEuRS CACTuS 
DURÉE : 2H

Silence à la carte
par l'Atelier d'ailleurs

17.30 >>> KIoSquE à MuSIquE  
DURÉE : 1H15 

La Compagnie Coup d‘chapeau présente 

Camus et Brassens, un accord presque 
parfait
En hommage au centenaire de la naissance d‘Albert  Camus, 
voici une rencontre insolite entre l‘écrivain et Georges 
Brassens, tous deux réunis � travers leurs mots et leurs 
notes qui se font écho : d‘un côté, le silence d‘une femme 
face � son destin, de l‘autre, des paroles d‘hommage � des 
femmes aimées.
La lecture de « La femme adultère » est accompagnée ici au 
chant et � la guitare, avec une touche de blues, dégagée 
par la nouvelle, mais aussi des teintes de jazz et de bossa 
que Brassens lui-même suggèrait déj�. 
Anne Marie Mancels > lecture
Antoine Gambino > guitare & chant 

19.00 >>> KIoSquE à MuSIquE  
DURÉE : 1H30  

Peuple & Culture Marseille présente 

oraliture 4 : une histoire sans fin …
Lecture – concert
oraliture est une invitation � ouvrir vos écoutilles pour 
entendre diseurs, conteurs, poètes, slameurs qui profèrent, 
murmurent, chantent, ânonnent ou crient. Des yeux aux 
oreilles : quand la parole prends corps, et le verbe s’incarne… 
Balades poétiques, blues graves, récits de voyage, de ban-
lieues, de douleurs et d’amour constituent l’univers des 
deux frères n’Sondé en continuité avec l’écriture ro-
manesque de Wilfried N’Sondé. 
Pour commencer, le Cabinet des lecteurs propose une 
lecture et donne � entendre des voix littéraires en écho 
au concert.
Originaires du Congo Brazzaville, Ies deux frères tra-
vaillent et se produisent ensemble sur scène depuis plus 
de vingt ans, en France et � l’étranger. A la suite de leur 
période Afro-punk et de trois albums (Mama’sblues, La 
Rage, Live at the Orange club), ils retrouvent leurs premiers 
amours, poésies, slam poetry, folk songs, et compositions 
acoustiques pour l’album Le délice (sortie printemps 2013). 
Wilfried n’Sondé (chant, slam) a signé aux éditions  Actes 
Sud trois romans dont certains sont adaptés au théâtre : 
Le cœur des enfants léopards, Le silence des esprits et Fleur 
de béton.
Serge n’Sondé (guitare, chant) est auteur, compositeur, 
interprète et guitariste. Il a réalisé et produit de nombreux 
enregistrements et albums de rock indépendant et chan-
sons françaises.

21.00 >>> KIoSquE à MuSIquE   
Le bal de la Canebière 

en partenariat avec l‘AKDmia del tango argentino
Venez découvrir l‘ambiance des musiques des suds, entre 
salsa, cumbia, danses folkoriques sévillanes et de tango, 
... les tenues de soirée sont recommandées !

Samedi 8 juin Samedi 8 juin
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 Le Festival du Livre de la Canebière prend aussi le large > ................................................  > direction les îles du Frioul 

10.30 >>> CABAnon DES THéS   
DURÉE : 2H 

Ecrire, c‘est crier en silence
Atelier d‘écriture animé par Sophie Vallon de  
l‘Ecrit du sud  

* inscription obligatoire >> couleurscactus@yahoo.fr

11.00 >>> RDV SuR L‘îLE Du FRIouL – 
EMBARCADèRE 

Vu d’ici, lecture nomade #1 
avec la participation des écrivants de l’Atelier d’Ecriture 
Nomade
proposé par la Mairie du Premier Secteur
soutenu par la Fondation Orange  
& la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture
Intervenante : Esther Salmona

12.30 >>> SuR LE PoRT Au FRIouL  
DURÉE : �0 MN (DEVANT LE    

 RHINOCÉROS, BORNE DE LIVRE-ÉCHANGE)
Silènci
Performance � trois mains proposée par 
Garance Théâtre, L'Ecrit du sud et René Dao

14.00 >>> A BoRD DE LIBERTy III, LA 
GoéLETTE DES PIRATES, quAI   

 CoRMoRAn 2 // DURÉE : �H 
en partenariat avec l'association Goel'en

Rêves d'enfants, bouteilles à la mer
Atelier artistique pour les enfants animé par 
Emmanuelle Connan
Accès libre et gratuit 

14.30 >>> CABAnon DES THéS   
DURÉE : 1H15  

Dans la jungle des villes…
Lecture rencontre avec Cristina Fallaras pour 
Deux petites f illes (Editions Métailié, 2013, prix Dashiell 
Hammett 2012), 
Interprète : Sophie Marquette
> > > Un roman noir qui nous plonge dans les bas-fonds 
de Barcelone, au cœur d’un envers cru où misère, alcool, 
drogue et prostitution se conjuguent au quotidien. Un 
décor urbain cruel et hostile � tous, surtout aux petites 
filles…
Cristina Fallaras est née � Saragosse en 1968. Ecrivain et 
journaliste, elle a été rédactrice en chef, chroniqueuse, et 
scénariste pour El mundo, Cadena Ser, Radio nacional de 
España ou El Periodico de Catalunya.

Cristina Fallaras

Places limitées *

Garance théâtre



13.00 >>> FonTAInE WALLACE  
DURÉE : 2H30 

L'atelier du lavoir, atelier d‘écriture-
peinture-lessive proposé par l‘association Tatem
> > > Des mots, des textes recouvrent des draps blancs. 
Ces draps, avant d‘être lavés, viennent questionner notre 
rapport au silence, aux tabous, aux secrets... Lors de cet-
te lessive corporelle et plastique, l‘encre coule, les draps 
sèchent, et certains mots restent, témoignent, tandis que 
d‘autres s‘effacent, s‘oublient, lavés. C‘est le lavoir de la 
transformation.

14.00 >>> KIoSquE à MuSIquE  
DURÉE : 1H45

Pour une contemplation subversive
une performance de Christophe Pellet 
 suivie de 
Contemplateur et contestataire
Rencontre avec Christophe Pellet autour de  
Pour une contemplation subversive (Editions l’Arche, 2012)
Modératrice : Amandine Tamayo
> > > Un texte de théâtre revendicateur, qui porte en lui 
l’urgence d’une réflexion sur notre rapport au monde, où 
la création nait du désoeuvrement, où l’auteur dialogue 
avec Hugo, Pessoa, Sade et Bachelard. L’auteur présentera 
également ses deux dernières pièces : Les Disparitions ; De 
passage, endormi (Editions l’Arche, 2012).
Christophe Pellet est performeur, dramaturge, scéna-
riste et réalisateur. 
 
 * inscription obligatoire >> couleurscactus@yahoo.fr

15.45 >>> KIoSquE à MuSIquE  
DURÉE : 1H30

La Grande Catastrophe
Rencontre avec Antonin Dubuisson et Allain Glykos, 
co-auteurs de Manolis (Editions Cambourakis, 2013), 
Modérateur : Boris Henry 
Manolis est un roman graphique qui relate le destin d’un 
jeune garçon confronté � la séparation et � l’exil lors de 
« La Grande Catastrophe » de 1922, phase ultime de la  
deuxième guerre gréco-turque, se soldant par le massacre 
et l’expulsion des populations grecques d’Anatolie. Cette 
bande-dessinée s’inspire de la vie du grand-père d’Allain 
Glykos, que celui-ci avait déj� évoquée dans Parle-moi de 
Manolis (Editions L’Escampette) et Manolis de Vourla (Edi-
tions jeunesse Quiquandquoi). Retour sur un passé fami-
lial franco-gréco-turc, et une sombre page de l’Histoire.
Antonin Dubuisson est né en 1986. Bédéiste, il est un 
des animateurs du fanzine bordelais Zymase et l’auteur de 
Carnet de voyage Karakolo (Editions Croc en jambe, prix 
de la presse du festival du Carnet de voyage de Clermont-
Ferrand, 2011)
Allain Glykos est né en 1948. Professeur de philosophie 
� la Faculté des Sciences de Bordeaux, il est aussi l’auteur 
de nombreux romans dont plusieurs d’inspiration autobio-
graphique.

10.00 >>> KIoSquE à MuSIquE  
DURÉE : 2H

Le(s) silence(s) des femme(s)
Atelier d‘écriture animé par le Forum Femmes 
Méditerranée
Animatrice : Marie-José Pujol  

10.00 >>> STAnDS ASSoCIATIFS  
DURÉE : 2H

Solitude peuplée
Atelier de lecture/écriture autour de textes d‘Albert 
Camus proposé par Emmanuelle Connan

11.00 >>> SquARE Léon BLuM  
DURÉE : �0 MN  

Silènci
Performance � trois mains proposée par 
Garance Théâtre, L'Ecrit du sud  
et René Dao

  * inscription obligatoire >> ffm13@wanadoo.fr  
* * inscription obligatoire >> couleurscactus@yahoo.fr

11.30 >>> STAnD � DES LIVRES à éCouTER � 
DURÉE : 1H 

Conférence autour du livre-audio proposée par La voix 
au chapitre et les Editions Porte Voix qui présentent 
leur 5ème livre audio, 

Total Kheops 
de Jean-Claude Izzo, lu par Anne- Marie Mancels. 
> > > L‘auditeur retrouve toute l‘ambiance musicale décrite 
dans le livre ; la voix d‘Anne-Marie Mancels porte tous les 
personnages avec intensité et en annexe, des témoigna-
ges, des musiques, sur fond de contexte social, écono-
mique et politique, accompagnent, Fabio Montale, flic � la 
brigade de Marseille, dans une enquête au nom de l‘amitié 
et de l‘honneur.

12.00 >>> KIoSquE à MuSIquE  
DURÉE : 1H

Les auteurs du sud ont la tchatche
 – 2ème partie – 

dimanche 9 juin dimanche 9 juin
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17.15 >>> KIoSquE à MuSIquE  
DURÉE : 30 mn

Censurés ! Chapître 2 >  
glôôsse – ce qu'on ne peut pas lire  
il faut le crier
en partenariat avec les éditions al dante 
Lecture performative de Stéphane nowak 
Papantoniou le genre n'existe pas – l'argent n'existe 
pas – la glôôsse* existe 

17.15 >>> SquARE Léon BLuM  
DURÉE : 30 mn 

Censurés ! Chapître 3 >  
Tri sélectif
en partenariat avec les éditions al dante
Une performance proposée par l’écrivain Mustapha 
Benfodil dans laquelle il opère un détournement du 
recyclage des déchets ménagers en se focalisant sur les 
“déchets papiers” et les livres comme rebuts du marché 
éditorial. 
L’auteur donnera � lire des fragments de ces textes élimi-
nés, entre livres jetés � la poubelle et ses propres manus-
crits rejetés par le marché littéraire. 

* glôôsse est une hybridation franco-grecque de la langue

18.00 >>> KIoSquE à MuSIquE  
DURÉE : 1H30 

A vif
Carte blanche � Marcus Malte et Abed Abidat qui 
reviennent sur leur mini-résidence de 3 jours.
& retour sur leurs oeuvres respectives. 
Modératrice : Amandine Tamayo
Marcus Malte est né en 1967 et vit depuis � La Seyne-sur-
Mer. Il a fait des études de cinéma, a été musicien de rock, 
de jazz et de variétés. Puis il s’est lancé dans l’écriture, pour 
adultes (romans noirs) et pour la jeunesse : Et tous les autres 
crèveront, Zulma, 2001 ; Mon frère est parti ce matin, Zulma, 
2003 ; La Part des chiens, Zulma, 2003, Folio 2008 Prix Po-
lar dans la ville 2004 ; Plage des Sablettes, souvenirs d'épaves, 
Autrement, 2005 ; Garden of Love, Zulma, 2007, roman pour 
lequel il a obtenu de très nombreux prix. En 2012, il réalise 
avec le photographe Cyrille Derouineau Mortes Saisons (Edi-
tions Bec en l’air, 2012), récit d’un amour fraternel déchiré 
par l’horreur absurde du conflit franco-algérien.
Abed Abidat est photographe, fondateur des éditions 
Images Plurielles. Il se consacre au noir et blanc depuis 20 
ans. La photographie est pour lui un prétexte de rencon-
tres, de liens � créer, d’enquêtes � conduire. Il se démarque 
par le regard qu’il porte sur des sujets classiques, aime 
� traiter une thématique largement médiatique sous un 
angle inattendu. Il fixe pour trace et pour mémoire une 
société, une famille, un groupe d’individus. Il a réalisé 
les ouvrages Chibanis, Chibanias, Portraits d’une généra-
tion sans histoire ? (2003), et 8 Mai 1945, Tragédie dans le 
Constantinois Sétif, Guelma, Kherrata… (2012) et travaille 
actuellement sur le thème « Mémoires d’entreprises ».

19.30 >>> KIoSquE à MuSIquE  
DURÉE : 30MN 

Censurés ! Chapître 4 >  
Frankistan 
en partenariat avec les éditions al dante
de et par Valentina Traïanova et Antoine Dufeu 
– une performance conçue pour une patineuse-
chanteuse, un lecteur et deux haut-parleurs. > 
> > Tony Chicane, née femme en Bulgarie sous le régime 
de Todor Jivkov, est devenu homme après s‘être installé 
en France. En 2009, � l‘occasion d‘un trajet entre Varna, 
située sur la côte de la Mer Noire, et Paris, il détermine un 
espace maintenant ses deux pays � distance respectable; 
il l‘intitule Frankistan.

20.00 >>> KIoSquE à MuSIquE  

SoL Candide : Concert Live & Mix...
Voyage en mots. C‘est comme un manuscrit qui reste en 
l‘air. Non publiable. Oral. Dans l‘aujourd‘ hui. Une fois dit, 
tant de fois dit, il redevient silencieux.
Invitation � la PoéSique parSoL, artiste protéiforme.

14.30 >>> ETABLISSEMEnT PénITEnCIER 
PouR MInEuRS (EPM) // DURÉE : 1H30 

   Public > jeunes (� partir de 15 ans)

quand le corps est enchaîné,  
l'esprit se rebelle 
Rencontre avec Libar Fofana autour de son roman 
L’étrange rêve d’une femme inachevée (Gallimard, 2012)
Modératrice : Florence Leyat
L’histoire de ces deux sœurs siamoises aux destins irrémé-
diablement liés, enchaînés, touche � l’Histoire, aux senti-
ments humains sur fond de liens de parenté mais aussi au 
silence et au rêve de liberté. Pour parler de ces thèmes, 
nous avons souhaité nous adresser � un public différent, 
qui n'a pas facilement accès aux livres et qui en même 
temps, est directement concerné par les problématiques 
de ce roman. C'est la raison pour laquelle cette rencontre 
se tiendra au sein de l'EPM de Marseille, où Libar Fofana 
rencontrera un groupe de jeunes détenus du pôle « remo-
bilisation ».

dimanche 9 juin lundi 10 juindimanche 9 juin
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SoLStéphane Nowak Papantoniou Valentina Traïanova Antoine Dufeu

 Sur le square Léon Blum 

L U N D I

Photo : Libar FofanaPhoto : Valentine Pilliard Traoré



18.30 >>> LA CoMPAGnIE, LIEu DE 
CRéATIon // DURÉE : 3 HEURES

Cinéma & littérature 
avec le soutien du Festival Tous Courts et de  
La Compagnie, lieu de création

1ère partie > Filmer le silence 
Une soirée de courts-métrages proposée et animée par 
Christelle Tulli
 Prologue de Bela Tarr – 2004, 5'30  
(extrait du film collectif Visions of Europe, 2004) 
 Bende Sira de Ismet Ergün – 2007, 14' 
 La carte de Stefan Le Lay – 2009, 7'20 
 Apele tac, silent river de Anca Miruna Lazarescu 
– 2011, 30' – Prix Méditerranée cinéma 2012 / Festival de 
cinéma de Trieste
 Le Choeur d'Abbas Kiarostami  – 1989 – 17 ' –
 Le petit bal perdu de Philippe Découflé – date – 3'48

Pause culinaire > tambouille de choc / olivier Zol

 
 
 

 
2ème partie > Livres filmés
Une sélection proposée par Patrick Javault 
sur une invitation de La Compagnie, lieu de création
�Torino Roma de Elisabetta Benassi – 2013
0390.MOV/O.S. de Jean Breschand – 2013
 Cosmorama de Clément Cogitore avec Fanette Mellier 
– 2013
 Hana Ikebana de Isabell Heimerdinger – 2013
 Shaped Cinema de Jean-Baptiste Maître – 2010
 Crackers de Jonathan Monk – 2013
 Le cahier des promesses de Jean-Claude Rousseau 
– 2011
 Contretemps de Jean-Claude Rousseau – 2004
 Domain Book Video de Rafaël Rozendaal – 2012
 Musical Insects de Deborah Stratman – 2013

11.00 >>> quAI nAVETTE MARITIME   
« ESTAquE / VIEux-PoRT � 

DURÉE : 4H  AVEC LE SOUTIEN DE LA RTM 

Embarquez-vous !
Des lectures publiques proposées par la Compagnie 
Coup d'chapeau qui vous invite � sentir le parfum de la 
Provence, de la mer, vous fait patienter en choisissant des 
textes d'auteurs marseillais et de la région. 
Comédiennes > Corinne Esparon & Anne-Marie Mancels

11.00 >>> BouLoDRoME 
 

Vu d'ici, lecture nomade #2
avec la participation des écrivants de l'Atelier d'Ecriture 
Nomade de l'Estaque
avec le soutien de la Fondation Orange 
et de la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture 
Intervenante : Esther Salmona 

14.00 >>> BouLoDRoME // DURÉE : 1H30  
Ainsi sonne le glas 

Lecture rencontre avec Marc Biancarelli pour  
Murtoriu, Ballade des Innocents (Traduit par Jérôme 
Ferrari, Editions Actes Sud, 2012) 
Murtoriu est un roman corse sur la désespérance d’une île 
gangrénée par les violences intestines et par une société 
consumériste, globalisée et vénale. Une ode � la beauté 
d’une nature forcée de plier sous le joug irréversible du 
saccage et de l’appât du gain. 
Marc Biancarelli est né en 1968. Il enseigne la langue 
corse dans le sud de l’île. Poète, nouvelliste et romancier, il 
rédige tous ses ouvrages en corse.

14.00 >>> BouLoDRoME // DURÉE : 1H30   

Procés-verbaux
un atelier d'écriture, ludique et artistique, pour tous 
les publics, proposé par Anne Foti, en partenariat avec 
L'initale.
Il s'agit de prendre les écrivains qui s'ignorent dans des 
 filets imaginaires, faire écrire et faire dire, ... 

vendredi 14 juin samedi 15 juin
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La Mairie des 15è & 16è arrdt de Marseille  
invite le Festival du Livre de la Canebière à l'Estaque

Cinéma & littérature · PARTICIPATION : LIBRE

scène �le petit bal perdu � de Philippe Découf lé scène � la carte � de Stefan Le Lay � Livres f ilmés � par Patrick Javault

Silence... Moteur... Action... Coupez !

en coproduction avec 

Marc Biancarelli

Journée estaquéenne conçue en partenariat avec le groupe 
scolaire Estaque Gare & Le Festival Les rendez-vous du kiosque
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10.30 >>>LE Don Du VEnT // DURÉE : � H  

Vu d'ici, en  
partance pour Marseille 
Embarquez-vous pour un dernier atelier d'écriture 
nomade  
animé par Esther Salmona 
Avec le soutien de la Fondation Crédit Mutuel pour la 
lecture 

14.00 >>>LE Don Du VEnT // DURÉE : 1 H 15

La main d’une autre
Rencontre littéraire avec Fernanda Garcia Lao 
pour La Peau dure (Editions La dernière Goutte, 2013) 
Modératrice : Amandine Tamayo
La vie de la comédienne Violeta tourne au fiasco jusqu’au 
jour où, � la suite d’un banal accident, on doit lui greffer 
une main de substitution qui va la mener sur les traces 
incongrues de son ancienne propriétaire… 
Fernanda Garcia Lao est née en 1966 en Argentine. 
Contrainte � l’exil en 1976, elle s’installe � Madrid. En 1993, 
elle rentre � Buenos-Aires où elle est aujourd’hui comé-
dienne, dramaturge et romancière.

 * inscription obligatoire >> couleurscactus@yahoo.fr

15.30 >>> LE Don Du VEnT // DURÉE : 1 H 15 
Chaos 

Lecture rencontre avec Javier Calvo, pour Le Jardin 
Suspendu (Editions Galaade, 2013, prix Biblioteca Breve/
Seix Barral 2012) 
Modératrice : Marion Cordier, Interprète : Sophie Marquette 
Accompagnées de Silgane Graine, comédienne 
Un thriller punk, sombre et déjanté, où un groupe  
d’activistes d’extrême gauche fomente une série d’ atten-
tats. Une intrigue haletante, dans une Espagne post-fran-
quiste où Barcelone est frappée par une météorite et des 
pluies diluviennes. 
Javier Calvo, né en 1973, est romancier, traducteur et cri-
tique littéraire. Ses romans le placent parmi les principaux 
espoirs de l’actuelle scène littéraire hispanophone : « Calvo 
est l’un des auteurs les plus importants de la littérature 
espagnole contemporaine.» – Quimera

17.00 >>>LE Don Du VEnT // DURÉE : 40 MN  
avec le collectif "2013, centenaire de 

la naissance d’Aimé Césaire"

Massilia ka présente Chiré silens*

Lecture poétique, au son du gwoka par Marjorie André
Le gwoka, musique traditionnelle guadeloupéenne, trouve 
ses origines au temps de l'esclavage en Guadeloupe.
Contestataire, dénonciatrice, elle exprime un refus de se 
taire davantage face aux privations de libertés sous toutes 
ses formes. 

Mémoire des mots qui font " la traite ".
De Senghor � Césaire
en passant par SoL et sa clameur No Mad 
ou la Négritude d'un blanc cassé... 

*  Ce silence brisé laissera s'exprimer ce même tambour 
qui s’était fait jadis la voix du neg mawon.

��.00 >>>LE Don Du VEnT 
 SOIRÉE DE CLÔT URE

Remise du prix du concours de nouvelle 

Concert de clôture avec Culore nostru 
P.A.F : 12 € (pré-vente � 10 €*)
Le répertoire de Culore Nostru se compose de créations 
musicales sur des textes de poètes insulaires, de chants 
traditionnels corses ainsi que des airs anciens de Méditer-
ranée.
Clémentine Clémentz Coppolani > voix
Roland Ferrandi > guitare, cetera, voix
Farid Khalfa > percussions, piano
Jean-Christophe Gautier > contrebasse 

*réservation et pré-vente > couleurscactus@yahoo.fr

Dimanche 16 juin Dimanche 16 juin
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 accès libre et gratuit en journée  .................................................. A bord du bâteau « le Don du vent » (face au Pavillon M) 

Places limitées * Places limitées *

Fernanda Garcia Lao Javier CalvoJavier Calvo Marjorie André SoL



>> ESPACECuLTuRE
DU �1 MAI AU �� JUIN ��1� 
VERnISSAGE : �1 MAI 18.00

entre deux silences
série photographique de Marcelo de la Fuente
extraite de Hoteles, 2000/2002
Marcelo de la Fuente est artiste & curateur en arts vi-
suels. Il vit � Buenos Aires, Argentine. 
Il travaille avec la photographie numérique, cherchant 
les limites qu'affiche la technologie de faible qualité. Il 
s'approprie ces possibilités esthétiques comme un vari-
able. En utilisant un appareil de très basse résolution, il 
intègre le "bruit" numérique, non comme un échec mais 
comme une partie essentielle de l'image.

 
nuits & troubles sensualités 

1� JUIN – 16H45 // DURÉE : 2H00
un atelier d'écriture animé par Francis Coulaud
autour de la nouvelle Comme une déesse de Eduardo 
Antonio Parra
in Les Limites de la nuit – Zulma – 2011

*réservation obligatoire >> couleurscactus@yahoo.fr 

>> LES GRAnDS TERRAInS
DU �1 MAI AU �� JUIN ��1� 
VERnISSAGE : �1 MAI 2�.00

un cri 
suite photographique et vidéo  
de Marcelo de la Fuente

1� JUIN – 1�H00 
restitution d'atelier d'écriture & lecture de la 
nouvelle Le vide ultime de Eduardo Antonio Parra,
in Les Limites de la nuit – Zulma – 2011,  
par Francis Coulaud

3 juin 2013 : nous commémorons le 20è anniversaire 
de l'assassinat de Tahar Djaout, premier écrivain 
algérien victime de la ''Décennie noire''. 

>> SquARE Léon BLuM  
DU � AU � JUIN ��1�
Sans têtes  
une installation de Mustapha Benfodil, 
déclinaison d'une œuvre présentée � la 10ème édition de 
la Biennale d'art contemporain de Sharjah (Emirats Arabes 
Unis) en 2011, intitulée � l'origine « Maportaliche/Ecritures 
sauvages ». 
Cette oeuvre a été censurée par les Émirats Arabes Unis, 
ce qui a provoqué une vive réaction internationale. Dans 
cette version marseillaise l'installation se veut une paro-
die de match de foot entre deux équipes campées par des 
mannequins. La première équipe, vêtue de t-shirts blancs 
– comme une page blanche – incarne des personnages ti-
rés des romans et pièces de théâtre de l'auteur. Les manne-
quins de la deuxième équipe, tous sans têtes, portent des 
maillots floqués de noms d'écrivains, journalistes, poètes, 
artistes, dramaturges, tous assassinés durant les années 
1990 en Algérie. Entre les uns et les autres, un homme 
seul, l'arbitre ...

 

expositions expositions

20 21

en partenariat avec  
les éditions al dante

en partenariat avec labelmarseille

Places limitées *

 ضرع

 .٣٠ ةطقنك رلته

 اهل مت ,دقف مت ايناملا زيهجت ةيناث

 يدرتو .ىلع ـب عاجرتسا ةيزانلا دادعت .ءاطغبو نالعإل ماعلا

وقو رئاسخ عم رهق ,نود ـب كرامندلا اّمأ ,مث لوح تلوتسا

سنرف ٣٠ ,نع لاب ةّصاخلا يوجلا .ءارزولا ،اهع

 ءازجأ ددع لب ,ىدح ةزّزعم ةي

.ةيلاطيإلا

Ü .طقس ٣٠ ،اكيجلبل ةجيتن نالعإ

كحلل تأدبو برح .عم الك قالطإلا ن

لا تاحفصلا رزجلل يأ اهل ,لب نيعوبسا ةم

 ،اهعوقو قالطنإ .ةيناملأ

 تزّزعو زيزأو كلت ٣٠ ,وه ةدح ءاليتسإ

 .،نابايلا تفرُعو فراشم يفو ذإ.،ةكرعملا

ّرمف ,نال ةيداصتقإلا سّفنت هوزغ

ت روحملاب سّفنت 

لأ اميج مت وند .مل تح

    ,ءاتشلا

             
زانتا غربمرون .نا كّرحت مامأ ٢٠٠٤ يوج         

 ةهج ,ضرع يل

لا لشريشت ىلوألا ندم .ام مادختساب اسنرفل تناك

 لالتحإ شماه مل .ـب نيفرطلا عبّتاف كلت ,نم ةموكح

 .ام ،دارجنيلاتس ىعدتسا قحب ,يوج ءافخإراهظإ

 ملو ،نابايلا نويدلاو ,برض دق ،ايديبيكيو اوبأد

 ةفطاخلا ضعبو.٣٠

 يضملا نع ,مدع لك

تاعربتلا فراشم .برح ةيربلا هجّتاو

ةيلحاسلا مأ ,لب تحت اوانيكوأ 

 ماق ,مأ ريغ ةيئا وشع يدرتو امدق .ءيش ايناملأل 

برغلا و

.موجهلا هوزغ موجه وند يف .اهرثكأو ي

ةنميهل ةيرشب لريب ىلا

 ءاليتسإ ةضراعم لريب لبق ,دق 

 وه دقو .دوهجملل نيفرطلا تائم ذإ ذخأ ,ـب

 فيلاكتلا تزّزعو ,نيتكمهنم تاّمهم ربراه

بي يأ

 .ةيروطاربمإلل ة فطاخلا يتلا ،هب يف .ق

 ذخأ

 لمشلا ,مث ،ةيناملألا ءانثتسابو 

ليقثلا

 

 ةينيصلا ,لُج و لوطسألل رساخلا

 .سفن و ةيسنرفلا

فن داسكلاو ،ءاتشلا ٣٠

 ،جروبميسكول فراشم .س

،قرشلا .نع يفو

 رحد ةيقافتإلا 

 عالدنا ,نم

 فيلاكتلا

 طقس

 ,مث

 ضرع

 .٣٠ ةطقنك رلته

 اهل مت ,دقف مت ايناملا زيهجت ةيناث

 يدرتو .ىلع ـب عاجرتسا ةيزانلا دادعت .ءاطغبو نالعإل ماعلا

وقو رئاسخ عم رهق ,نود ـب كرامندلا اّمأ ,مث لوح تلوتسا

سنرف ٣٠ ,نع لاب ةّصاخلا يوجلا .ءارزولا ،اهع

 ءازجأ ددع لب ,ىدح ةزّزعم ةي

.ةيلاطيإلا

Ü .طقس ٣٠ ،اكيجلبل ةجيتن نالعإ

كحلل تأدبو برح .عم الك قالطإلا ن

لا تاحفصلا رزجلل يأ اهل ,لب نيعوبسا ةم

 ،اهعوقو قالطنإ .ةيناملأ

 تزّزعو زيزأو كلت ٣٠ ,وه ةدح ءاليتسإ

 .،نابايلا تفرُعو فراشم يفو ذإ.،ةكرعملا

ّرمف ,نال ةيداصتقإلا سّفنت هوزغ

ت روحملاب سّفنت 

لأ اميج مت وند .مل تح

    ,ءاتشلا

          
          

زانتا غربمرون .نا كّرحت مامأ ٢٠٠٤ يوج  

ناك ةهج ,ضرع يل

لا لشريشت ىلوألا ندم .ام مادختساب اسنرفل ت

طلا عبّتاف كلت ,نم ةموكح

ج ءافخإراهظإ لالتحإ شماه مل .ـب نيفر

اوبأد .ام ،دارجنيلاتس ىعدتسا قحب ,يو

 ةفطاخلا ضعبو.٣٠ ملو ،نابايلا نويدلاو ,برض دق ،ايديبيكيو 

 يضملا نع ,مدع لك

تاعربتلا فراشم .برح ةيربلا هجّتاو

ةيلحاسلا مأ ,لب تحت اوانيكوأ 

برغلا و ماق ,مأ ريغ ةيئا وشع يدرتو امدق .ءيش ايناملأل 

.موجهلا هوزغ موجه وند يف .اهرثكأو ي

ةنميهل ةيرشب لريب ىلا

 ءاليتسإ ةضراعم لريب لبق ,دق 

 تاّمهم ربراه وه دقو .دوهجملل نيفرطلا تائم ذإ ذخأ ,ـب

بي يأ فيلاكتلا تزّزعو ,نيتكمهنم

 ذخأ .ةيروطاربمإلل ة فطاخلا يتلا ،هب يف .ق

ليقثلا لمشلا ,مث ،ةيناملألا ءانثتسابو 

 

 .سفن و ةيسنرفلا ةينيصلا ,لُج و لوطسألل رساخلا

فن داسكلاو ،ءاتشلا ٣٠

،قرشلا .نع يفو ،جروبميسكول فراشم .س

 ءيسلا ,مث طقس فيلاكتلا عالدنا ,نم رحد ةيقافتإلا 

.رخأ دق ،ةيناملألا ًانمازت

 مادختساب رامعإ ذإ ريغ .نا ويإ ادنلوبل ىزعيو ريوطت

 .مل لوحّتلا ةرحلا فضأ ,يأ يفو لامعأ خيرات .تاعربتلا

.ةعبّتملا لوقح وه لاب .لك لمعتسإ فالآلا عفدب نكم

 يلاطيإو قيوطتب ,نأ عاسّتالو ددعتو ةّطخ امك

 .وزغ نع سرجنوكلا برحلاب برحلا ,رخأ دق مغرلابو

ق ذإ

 اللا .تماقو ةحفص لع لوح .ايلاطيإ مكحأ ره

عم لصو ,فصق وه هتحلسأ

 نابايلل فصق مل .،ادنلوهو مهداتعب هجّتاو 

 ،اكيجلبو نيصلا ،ليتق ,،ايسينودناو

.نا ةحاسلا قيوطتب متو ,ـب برض

 مل نوتّتشملا لوطي سيئر

 ةدح ,نا ءادأل هميرغ راد ,دقف

ملأ و

 .لالتحإ لمعتسإ ّ

 وه لمعلاب تءابو

 يساسأ مأ ,الب

 ثلاثلا

 ادنلنفو

صو

 .ل

Photos : Marcelo de la Fuente



AuTEuRS

Rabha Attaf
Mirabelle Barane
Mustapha Benfodil
Marc Biancarelli
Jean-Marc Bonnel
Fathy Bourayou
Marguerite Bourdet
Gilles Brancati
Jean-Claude Brun
Javier Calvo
Anne Chicard
Nicole Delor
Françoise Donadieu
Renée Dray-Bensousan
Antonin Dubuisson
Thérèse Dufresne
Hélène Echinard
Cristina Fallaras
Libar Fofana
René Frégni
Fernanda Garcia Lao
Allain Glykos
Pascale Gueillet
Célia Ibanez
Claude Ivars Scalingi
Dominique Lin
Marcus Malte
Catherine Marand-Fouquet
Elisabeth Martinez-Bruncher
Christophe Pellet
Jean-Marc Pontier
Michèle Pouget
Wilfried N'Sondé
Liliane Rada Nasser
Fernand Revilla

Eliane Richard
Martine Robustelli Neu
Jean-Claude Romera
Alain Seyfried
Marion Torielli-Sarmejane
Johan Troïanowski
Christian Vanlierde
Lucien Vassal
Bernard Vitiello

ARTISTES 

Abed Abidat
Marjorie André
Gilles Benistri
Novella Bonelli Bassano
Anne Chiummo
Francis Coulaud
René Dao
Corinne Esparon
Marcelo de la Fuente
Antoine Dufeu
Antoine Gambino
Anne Foti
Anne-Marie Mancels
Stéphane Nowak Papantoniou
Serge N'Sondé
Esther Salmona
Françoise Sémiramoth
SoL
Özlem Sulak
Valentina Traïanova
Olivier Zol

BouquInISTES

Jean-Claude
Yves Fontanel
Jean-Marie Tarral

EDITEuRS &  
DIFFuSEuRS  
InDéPEnDAnTS

Al dante
Cercle Catala
Comité du Vieux Marseille
Editions Porte Voix
Elan sud
Images plurielles
Izalou éditions
L'encrier indiscipliné
Le verger des hespérides
Les paniers marseillais
Les amis des éditions Rouge  
 Safran
L'initiale
Livres panafricains 

- Dagan
- Tamery
- Vents d'ailleurs
- Editions Umuja 
- Marsam

Ruisseaux d'Afrique
Ostau dau pais marselhès

LIBRAIRES
A l'encre bleue 
Gibert Joseph
L'atinoir
Maupetit

STRuCTuRES 
PARTEnAIRES 

AKDmia del tango argentino
A A I de Gardanne
BMVR Alcazar
Centre Dugommier
CIQ du Frioul 
CIQ Canebière / Gambetta
Compagnie Coup d'chapeau
Compagnie Peu importe
La Luciole
IRSAM Arc en ciel
Etablissement Pénitentiaire   
 pour Mineurs
Forum Femmes  
 Méditerrannée
Garance Théâtre
L'atelier d'ailleurs
labelmarseille

La Collective
La Compagnie
 lieu de création
La voix au chapître
L'Ecrit du suD
Les femmes et la ville
les grands terrains
Femmes solidaires
Massilia Ka
Office central des  
 bibliothèques
Parallaxes
Peuple & Culture Marseille
Tatem
Yan

TOUT PUBLIC 

Les mots prennent formes :  
Césaire, Picasso et Lam 
� JuIn – �H00 & 1�H00
�, � JuIn – 10H00 & 1�H00
une proposition de La collective avec le  
collectif "2013, centenaire de la naissance 
d’Aimé Césaire"

Chut ! Secret à l'intérieur 
�, � JuIn – 10H00 & 1�H00
proposé par l'association yan 

Ecrire c'est brisé le silence 
�, �, � JuIn – 10H00 à 1�H00
animé par L'encrier indiscipliné

quelques mots pour dire un silence 
� JuIn – 1�H00
proposé par L'atelier d'ailleurs 

POUR LES P'TITS MARSEILLAIS 

Paroles de Poissons collés 
� JuIn – �H00 & 1�H00
�, � JuIn – 10H00 & 1�H00 
atelier « enfants » proposé par novella Bonelli Bassano

Le silence de la mer 
� JuIn – �H00 & 1�H00 
un atelier de l'office Central des Biblothèques

Chut ! J'écris...
� JuIn – �H00 & 1�H00 
une proposition de Anne Foti

Silence exquis 
� JuIn – �H00 & 1�H00 
par Justine Simon 

Je mime mon conte préféré 
� JuIn – �H00 
un atelier de la Compagnie peu importe 

Médias Fictions 
� JuIn – 1�H00 
de l'auteur algérien Mustapha Benfodil 

Braillez en silence
� JuIn – �H00 & 1�H00 
une initiation au braille de La Luciole  
et de l'IRSAM Arc en ciel 

Rêves d'enfants / une bouteille à la mer
� JuIn – �H00
� JuIn – 1�H00  &
C'est un secret ...
� JuIn – 1�H00 
des ateliers proposés par Emmanuelle Connan

Chut ! on rêve ... 
� JuIn – �H00 & 1�H00
un atelier du caricaturiste Fathy Bourayou

Trois petits contes et puis s'en vont 
� JuIn – 1�H30 
une proposition du Verger des Hespérides, éditeur
� partir de 4 ans

Auteurs, Editeurs, Librairies... Ateliers artistiques,  
créatifs et littéraires
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Réformés  
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