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Bruits de pages
Une rentrée littéraire dans l’Aude

Lagrasse
du 18 au 26 octobre 2019
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Bruits de pages

Depuis 2017, Bruits de pages réunit trois acteurs du livre et de 
la lecture dans l’Aude : le Centre Joë Bousquet et son Temps à 
Carcassonne, la Maison du Banquet et des générations à Lagrasse 
et l’Association Montolieu Village du Livre et des arts graphiques. 
Ensemble, ils proposent, à l’occasion de la rentrée littéraire, des 
conférences, des rencontres et des lectures.

En partenariat avec la bibliothèque départementale (BDA), 
les bibliothèques, les médiathèques et les librairies de l’Aude, 
cet événement est particulièrement soutenu par le Conseil 
départemental dans le cadre de son pôle « livre et lecture ». Cette 
année Occitanie Livre et Lecture rejoint le mouvement.

Cet événement est ouvert à tous les publics : ceux des trois 
structures ressources, des bibliothèques, des médiathèques, des 
librairies et de tous événements littéraires. Plus largement encore 
à toute personne désireuse de partager un moment où se côtoient 
l’exigence, la détente, l’étonnement et la découverte.

Dans le cadre de Bruits de pages, la Maison du Banquet et des 
générations organise des rencontres avec des romanciers, des 
auteurs et critiques de la rentrée littéraire.
Elle souhaite ancrer ce projet à la fin du mois d’octobre, afin 
d’associer les étudiants du Master de création littéraire de 
l’Université Toulouse Jean-Jaurès dont la rentrée s’effectue en début 
de mois.
Cette année, le partenariat avec les médiathèques de Trausse-
Minervois et Bram est reconduit.

En 2019 les quatre intervenants sont :
- Valérie Zenatti, écrivaine, traductrice et scénariste
- Valérie Marin La Meslée, journaliste et critique
- Yves Ravey, romancier et dramaturge
- Paul Audi, philosophe



Un après-midi avec Yves Ravey à Toulouse
à la librairie Ombres Blanches
14 h 00 Entretien
animé par les étudiants du Master Création littéraire de 
l’Université Toulouse Jean-Jaurès autour de son nouveau 
roman Pas dupe [Minuit, 2019]

17 h 00 Rencontre
animée par Christian Thorel
 

Vendredi 18 octobre Jeudi 24 octobre

En balade avec Valérie Zenatti
à la Médiathèque de Bram
12 h 00 Déjeuner littéraire
animé par Stéphanie Coste, responsable de la médiathèque
à la Maison des Mémoires de Carcassonne
18 h 15 Rencontre
animée par René Piniès, directeur du Centre Joë Bousquet 
et son Temps

Samedi 19 octobre

à la Maison du Banquet et des générations
17 h 30 Dialogue à la librairie Le nom de l’homme 
Autour de l’esthétique avec Yves Ravey et Paul Audi

Le séminaire de philosophie animé par Paul Audi 
les samedi 19 et dimanche 20 octobre est complet.

21 h 00 Retour de résidence partagée
Sur le thème Exhumer
avec Diane Barbe, Dorothée Delacroix et Marion Lavabre

Vendredi 25 octobre

à la Maison du Banquet et des générations 
10 h 00 La rentrée de la librairie Le nom de l’homme
Présentation d’une sélection d’ouvrages de la rentrée 
d’automne 2019 aux bibliothèques et médiathèques 
audoises.

au Foyer municipal de Trausse-Minervois
19 h OO Exposition éphémère Simultanées et 
rencontre avec Gene Barbe
20 h 00 Rencontre avec Valérie Zenatti
Soirée organisée et animée par Delphine Castan, 
responsable de la médiathèque de Trausse, avec la librairie 
Mots & cie.



Samedi 26 octobre

à la Maison du Banquet et des générations
11 h 30 Une rentrée littéraire critique
Valérie Marin La Meslée présentera sa sélection d’ouvrages

15 h 00 Rencontre avec Valérie Zenatti 
Préparée et animée par les étudiants du Master Création 
littéraire de l’Université Toulouse Jean-Jaurès, autour de 
l‘ouvrage Dans le faisceau des vivants [L’Olivier, 2019]

17 h 00 Lectures composées
Mise en voix et en musique par les étudiants d’extraits de 
textes des auteurs invités

21 h 00 Le Garçon qui voulait dormir
Lecture en musique composée à partir du livre d’Aharon 
Appelfeld [L’Olivier, 2011 ; rééd. Points, 2019]. Les extraits 
seront lus en français et en hébreu.
avec : Laurent Natrella (de la Comédie Française), 
Valérie Zenatti (voix en hébreu), Eric Slabiak (violon), 
Franck Anastasio (guitare).

Du lundi 14 au samedi 19 octobre
Retour de résidence partagée : Exhumer
avec Diane Barbe, Dorothée Delacroix et Marion Lavabre

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
Séminaire de cinéma : Les péplums
Avec Marie-Pierre Duhamel-Muller et Jean-Louis Comolli

Lundi 16 décembre
Date de clôture des dépôts de candidature pour la résidence partagée 
de mai 2010, sur le thème Des jardins.

Les dates d’ouverture de la Maison du Banquet :
- la librairie Le nom de l’homme
du samedi 14 décembre 2019 au dimanche 6 janvier 2020
- le bistrot
du samedi 21  décembre 2019 au dimanche 6 janvier 2010

Les mercredi 25 décembre, mercredi 1er et jeudi 2 janvier, la Maison du 
Banquet sera fermée.

Les rendez-vous d’automne-hiver 2019



Abbaye publique, 4 rive gauche, 11220 Lagrasse
04 68 91 46 65, www.lamaisondubanquet.fr

Se rendre à Lagrasse
Lagrasse est un village médiéval situé au cœur des Corbières (Région 
Occitanie, département de l’Aude), équidistant de Narbonne et 
Carcassonne.
Gares : Narbonne (40 km), Carcassonne (40 km), Lézignan (18 km)
Aéroports : Toulouse (140 km), Montpellier (140 km), Carcassonne (40 
km), Perpignan (70 km), Béziers (80 km).

Se loger
Renseignements à l’Office de tourisme : 04 68 43 11 56

Tarifs
Le Pass journalier (5 €) ou l’adhésion annuelle à l’association
Le Marque - Page (à partir de 30 €) donnent accès à tous les 
rendez - vous.


