
SAMEDI 17 NOVEMBRE > 14h30 : présentation-débat avec Lisa Mandel, 
auteure de bande dessinée.
Nulle part en France, réalisé par Yolande Moreau (France, 2017, 32min)
Cinquième cinéaste invitée de la série multimédia d'ARTE Reportage Réfugiés, 
Yolande Moreau a passé une dizaine de jours dans les jungles de Calais et de 
Grande-Synthe en janvier 2016. Elle a réalisé un film témoignage dans lequel 
alternent des interviews avec des migrants et des textes écrits par Laurent 
Gaudé lus par l'actrice et réalisatrice. Après Régis Wargnier au Népal, Pierre 
Schoeller en Irak, Agnès Merlet au Liban et Claire Denis au Tchad, Yolande 
Moreau propose une œuvre personnelle, tout en délicatesse. En trente minutes, 
elle nous emmène Nulle part, en France. Un voyage extraordinaire.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE > 17h30 : présentation par Lyonel Trouillot, 
auteur.
Port-au-Prince, dimanche 4 janvier, réalisé par François Marthouret 
(France, 2015, 1h20), adaptation du roman Bicentenaire, Lyonel Trouillot, 
Actes Sud, 2004.
4 janvier 2004, Haïti. Célébration du bicentenaire de la déclaration 
d'indépendance. Depuis des mois, des manifestations étudiantes et populaires 
protestent contre la dictature du "Prophète", le Président Aristide. Tout oppose 
Lucien, étudiant en philosophie convaincu du succès de la manifestation vers 
la démocratie, à son jeune frère Little Joe, voyou recruté par les Chimères 
(bandes armées au service du pouvoir) pour réprimer la marche des étudiants. 
Ce jour va sceller le destin des deux frères.

LUNDI 19 NOVEMBRE > 18h : présentation par Brian Van Reet, auteur.
Standard operating procedure, réalisé par Errol Morris (États-Unis, 
2008, 1h57).
Début 2004, le monde entier découvre avec stupéfaction les photos qui 
prouvent les mauvais traitements et les infamies dont ont été victimes 
des prisonniers iraquiens détenus à la prison américaine d'Abou Ghraib. 
Pendant deux ans, Errol Morris a enquêté pour découvrir ce qui s'est 
vraiment passé là-bas durant l'automne 2003. Grâce aux photos prises par 
les soldats, aux témoignages de plusieurs spécialistes et de personnes parfois 
directement impliquées dans cette affaire, Errol Morris a reconstitué la 
chronologie des faits et étudié le contexte qui a conduit à ces extrémités. 

o�-&�130(3"..&�o

le cinéma
des écrivains

o�-&�130(3"..&�o

De l’écrit à l’image... ou de l’image à l’écrit.  VENDREDI 16 NOVEMBRE BORDEAUX / salle du conseil de Bordeaux 
Métropole, rue du colonel Jean Fleuret.
En partenariat avec l’ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-
Aquitaine, Lettres du monde propose un temps dédié aux professionnels 
du livre : libraires, éditeurs, bibliothécaires, documentalistes, traducteurs, 
correcteurs, étudiants, ainsi qu’au public intéressé par le sujet.
L’objet de cette journée est de présenter un panel d’éditeurs de Nouvelle-
Aquitaine dont le catalogue est représentatif en publications d’auteurs 
étrangers, en abordant les questions inhérentes au secteur : constitution 
d’un catalogue, recherche d’auteurs, traducteurs, droits et licences, rôle de 
l’agent littéraire et du correcteur…
Inscription gratuite obligatoire sur lettresdumonde33.com
Journée animée par Philippe-Jean Catinchi, journaliste, Le Monde.

> Accueil à partir de 9h
> 9h30 : Introduction aux littératures traduites en France. 
Avec le président du Centre national du livre et la directrice générale  
de l’ALCA (agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine).
> Constituer la ligne éditoriale d’un catalogue de littératures étrangères.
Avec Dominique Bordes, éditions Monsieur Toussaint Louverture,  
Marc Torralba, éditions Le Castor Astral, Sophie de la Marlière,  
éditions Mirobole.
> Cession de droits, achat de licence et rôle de l’agent littéraire. 
Avec Nadège Agullo, éditions Agullo, Emmanuel Bouteille, éditions Akileos  
et Magalie Delobelle, agent littéraire (agence So far so good).
> 13h30 : Vie d’un livre traduit : découverte, traduction, publication 
et promotion. 
Avec Susanne Juul, éditions Gaïa, Oliver Gallmeister, éditions 
Gallmeister et Solène Bouton, correctrice, présidente de l’Association  
des correcteurs de langue française (ACLF).
> Et la création ? Étapes de travail entre l’auteur et le traducteur. 
Avec Matías Battistón, traducteur argentin en résidence d'écriture  
à la Prévôté / ALCA, Brian Van Reet, auteur américain et Michel Lederer, 
son traducteur.
> Place des littératures traduites dans les manifestations littéraires. 
Avec Sandrine Pantaléao, directrice de la Bibliothèque Départementale 
de Prêt Dordogne-Périgord pour Étranges Lectures (Dordogne)  
et Cécile Quintin, directrice, festival Lettres du monde  
(Nouvelle-Aquitaine).

Littératures traduites : édition et promotion

JoUrnée d’étUde
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