LE FESTIVAL LITTÉRAIRE
EN SEINE-SAINT-DENIS

29 mars — 13 avril 2019

HORS LIMITES

10 ans !

ven. 29 mars
Médiathèque Louis-Aragon
Inauguration, Rosny-sous-Bois

19h30
Un monde à portée de main
Lecture de Maylis de Kerangal

Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
Mériem Derkaoui, Vice-présidente du Conseil
départemental chargée de la culture
Claude Capillon, Maire de Rosny-sous-Bois,
vice-président de Grand Paris Grand Est
Serge Denneulin, 1er adjoint au maire délégué à la culture
Et l’Association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis

Tandis que pour ses dix ans, Hors limites ouvre ses portes
sur une belle fête d’anniversaire, la médiathèque Louis
Aragon prête ses murs à Maylis de Kerangal, prestigieuse
et fidèle invitée du festival ! Sous ses mots, comme sous
les pinceaux de Paula, Jonas et Kate, les personnages
d’Un monde à portée de main, son dernier livre, ils deviendront faux-marbres ou boiseries anciennes, se couvriront
de végétations luxuriantes ou d’écailles de tortue…
En nous faisant partager la vie intérieure et professionnelle de ces artisans d’art, spécialisés dans la peinture
en trompe-l’oeil, Maylis de Kerangal soulève la question
du monde et de sa représentation, s’interrogeant sur
le pouvoirdes apparences : leurs profondeurs paradoxales
et leurs puissances de vérité.

Ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration d’Hors limites,
le festival littéraire de la Seine-Saint-Denis.

sam. 13 avril
Bibliothèque Robert-Desnos
Clôture, Montreuil

19h30
Philippe Jaenada & Emily Loizeau
Lecture musicale accompagnée
par Csaba Palotaï

Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
Mériem Derkaoui, Vice-présidente du Conseil
départemental chargée de la culture
Gérard Cosme, Président de l’établissement public
territorial Est Ensemble
Martine Legrand, Vice-présidente chargée de la culture
de l’établissement public territorial Est Ensemble
Patrice Bessac, Maire de Montreuil
Alexie Lorca, Adjointe au maire de Montreuil
chargée de la culture
Et l’Association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis

Emily Loizeau, Philippe Jaenada. Il l’écoute. Elle le lit.
Ils se connaissent. Aimant à retrouver dans les oeuvres
de l’une et de l’un des miroirs, des échos, des sillons
qui se rejoignent silencieusement, il leur arrive parfois
d’opter pour le dialogue…
Une façon de clôre le festival Hors limites sur le ton
de la conversation, d’activer une dernière fois la dynamique
d’échange qui est la sienne : elle lui propose une liste
de chansons de son répertoire, il fait le pari de trouver
dans ses romans de quoi leur répondre, et ils s’entendent
si bien que cela fait plaisir à entendre…

Ont le plaisir de vous inviter à la clôture d’Hors limites,
le festival littéraire de la Seine-Saint-Denis.

— Inauguration
Médiathèque Louis-Aragon – Rosny-sous-Bois
Centre Jean-Vilar, 20 mail Jean-Pierre-Timbaud
01 49 35 38 77
RER E Rosny-sous-Bois
Bus 118, 121, 143 Église-de-Rosny-Gare
Bus 116 Copernic

— Clôture
Bibliothèque Robert-Desnos – Montreuil
14 boulevard Rouget-de-Lisle
01 48 70 69 04
Métro ⑨ Mairie-de-Montreuil
Bus 102, 115, 121, 122 Mairie-de-Montreuil

Réservation obligatoire au 01 48 45 95 52,
par mail à inscriptions@bibliotheques93.fr
ou sur www.hors-limites.fr

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Avec le soutien du Département
de la Seine-Saint-Denis
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