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SPECTACLES,  RENCONTRES D’AUTEURS,  F ILMS,  EXPOSITIONS. . .

Avec Alfred, Yossi AVIRAM,François BEGAUDEAU, 
Pierre BELLEMARE, Jean-Pierre CASTALDI



18h : Projection du film d’animation Patéma 
et le monde inversé adapté d’un manga par 
Yasuhiro Yoshiura, Japon, 2014.
Après une catastrophe écologique, la terre 
se trouve séparée en 2 mondes inversés 
ignorant tout l’un de l’autre. Dans le monde 
souterrain, Patéma, 14 ans, adolescente 
espiègle et aventurière rêve d’ailleurs. Sur 
la terre ferme, Age, lycéen mélancolique, 

a du mal à s’adapter à son monde totalitaire. Le hasard va 
provoquer la rencontre des deux adolescents en défiant les 
lois de la gravité.

€ -  A partir de 6 ans -  1h38 -  Cinéma

A partir du mercredi 3 juin 
Exposition {Bien différents, bien ensemble} : photographies 
réalisées par les élèves du collège Ausone de Bazas, projet 
mené par le Conseil de Vie Collégienne. A mille lieux d’un projet 
de classe obligatoire, puisque les élèves se sont volontairement 
impliqués pour illustrer, avec la photographe Isabelle Marmat, la 
lutte contre les discriminations. Des scénarios, en images, qui 
démontent les brimades du quotidien pour mettre en lumière les 

richesses et la diversité des relations.  Médiathèque

Exposition des productions des élèves dans le cadre du 

projet La Grande Passerelle.  Médiathèque

15h : Atelier de montage - Table 
MashUp. La Mashup Table : une 
nouvelle façon, intuitive et ludique, 
de monter vos films. Venez 
découvrir l’art subtil du montage : 
pas d’ordinateur (visible), pas de 
technique à apprendre, posez 

simplement vos images, vos musiques, mélangez, mixez, 
ajoutez votre voix… et votre mashup est prêt !

 De 6 à 14 ans -  2h

 Cinéma / Réservation 06 81 73 37 45

Mercredi  3  juin

Et... Action !!!
Pour sa 18e édition, le Festival du livre mettra 
à l’honneur le scénario. C’est par cette oeuvre 
écrite que se créent les récits, les dialogues, les 
personnages… au cinéma et au théâtre, comme en
musique et en littérature. De véritables imaginaires 
en construction qui donnent ensuite à voir, à 
entendre, à lire, de multiples histoires. A cette 
occasion, il sera étonnant de voir le quotidien 
comme un lieu où s’inventent des histories de vies, 
mais surtout de nombreux invités prestigieux nous 
feront, une fois encore, l’honneur de leur présence.

La Grande Passerelle
Depuis la rentrée scolaire 2014, la médiathèque de Bazas développe 
un programme d’éducation artistique et culturelle soutenu par la 
DRAC Aquitaine à destination des établissements scolaires du Sud-
Gironde (classes de la maternelle à la 6e). La Grande Passerelle propose 
d’accompagner les élèves dans leur scolarité par la culture et la rencontre 
des arts multiples. Trois temps rythment l’année scolaire : un temps de 
collectage pour aller à la rencontre d’artistes et de leurs oeuvres, un 
temps de production pour initier des créations avec le soutien d’artistes 
intervenants et un temps de restitution pendant le Festival du livre.

Artistes 2015

Des temps scolaires
Pendant toute la semaine, les élèves des classes 
du Sud-Gironde rencontreront les trois auteurs-
illustrateurs Christine Beigel, Séverine Duchesne et 
Yann Fastier ou bénéficieront de la projection d’une 
sélection de films au cinéma.

Chanteur, comédien, ex-punk à la voix de miel et 
aux textes à l’acide satirique, sorti des classes 
de musique contemporaine au Conservatoire de 
Bordeaux, Patrice Caumon intègre le trio musical 
Les Oisillons tombés du nid. Également auteur, il 
poursuit aujourd’hui une carrière solo et anime 
des ateliers d’écriture, de scène et de chanson en 
milieux scolaire, hospitalier et carcéral.

Artiste multidisciplinaire, à la fois plasticien, 
musicien et performeur, Jean-Charles Séosse est 
notamment « musicien improvisateur tout terrain 
» pour les collectif Woudi et Warp. Il propose 
des ateliers de musique, de danse ou encore 
d’arts plastiques, au sein desquels il interroge la 
création collective, l’improvisation et la lutherie 
sauvage (invention et fabrication d’instruments à 
partir de matériaux de récupération).
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Duchesne © Yann Fastier

© Ariane Productions

© Jean-Charles Séosse



Soirée Scénario de cinéma 
avec Bernard Blancan, acteur et 
réalisateur aquitain

18h : Projections des deux réalisations 
de Bernard Blancan, Ogre niais et Retour 
aux sources, suivies d’un buffet dînatoire.

21h : Projection du film 
La French (France, 2014, 
drame de Cédric Jimenez 
avec Jean Dujardin), dans 
lequel Bernard Blancan 
interprète le commissaire 
Lucien Aymé Blanc.
Marseille. 1975. Pierre 
Michel, jeune magistrat 

venu de Metz avec femme et enfants, est 
nommé juge du grand banditisme. Il décide 
de s’attaquer à la French Connection, orga-
nisation mafieuse qui exporte l’héroïne dans 
le monde entier. N’écoutant aucune mise en 
garde, le juge Michel part seul en croisade 
contre la figure emblématique du milieu et 
parrain intouchable. 

12€ (adhérents 10€) -  2h15 -  Cinéma

Soirée Scénarios de vie
20h30 : Grand Vidéo-Bal Populaire, 
d’après des scénarios écrits par vous
Dans le cadre de l’appel à projet « vivre 
ensemble en partageant nos différences » 
de la Fondation Sncf, l’association Sam 

Sufy Médiation en co-réalisation avec 
l’association La Belle endormie collectent, 
depuis décembre dernier, les souvenirs 
du passé dansé des Bazadaises et Baza-

dais, en vidéo. Ce projet, Bal à Papa, vous invite, à l’occasion de la soirée 
d’ouverture du Festival du livre, à venir danser sur les clips vidéos réalisés 
d’après votre propre scénario. Mettez en scène vos rêves dansés les plus fous, 
dans un lieu qui vous tient à coeur et venez danser avec tous vos amis lors de 
ce Vidéo Bal où touts les clips seront retransmis sur écrans géants. Une soirée 
interactive qui vous offrira un moment d’amusements pour valser, swinguer, 
onduler tous ensemble au coeur même des écrans et des clips.

 « Jusqu’au bout de la nuit » - 
 
Salle des conférences

 Buvette et petite restauration sur place

Envie de participer au projet Bal à Papa ?

Vous avez 1 an ou 111, vous aimez danser seul ou à plusieurs sur un air de 
java, un rock endiablé, un RnB fou ! Choisissez votre musique et votre lieu 
et venez danser devant la caméra.
Vos vidéos-clips seront projetés lors du Grand Bal Populaire.
Contactez l’association avant le 24 mai pour réaliser votre clip :
La Belle Endormie 06 64 24 39 59 labelleendormie33@gmail.com 
ou Sam Sufy 06 60 82 37 29

Jeudi 4  juin Vendredi  5 juin

Soirée Scénarios d’histoires
20h30 : Conférence - lectures

La voix de Pierre Bellemare est l’un des plus beaux 
moyens de transmission pour des scenarios aux émotions 
mulitples : rire, larmes, rêves, fureur... Conteur exceptionnel, 
il a redonné leurs lettres de noblesse à plus de 3000 faits 
divers.

Aujourd’hui, il offre son talent aux écrits de vie de Victor 
Hugo, qui mêlent Histoire de France, histoires simples et 
bouleversantes et histoires amoureuses au sein du recueil 
Les Choses vues. Un voyage dans le temps qui s’annonce 
fascinant et qui fera une halte dans le Sud-Ouest sur les 
traces de l’auteur avec Alain Paraillous, écrivain inspiré par 
les récits locaux.

Partenariat Librairie L’Essentiel -  2h -  Palais de Justice

Mercredi  3  juin

Figure emblématique de l’histoire de la radio et de la télévision, à la 
fois conteur, producteur et animateur, Pierre Bellemare évolue depuis 
plus de 60 ans dans le quotidien des auditeurs et téléspectateurs, 
avec inventivité et facétie. Trois ans aprés sa venue au Festival, c’est 
cette fois au coeur même du Palais de Justice, lieu à l’histoire réelle 
et fictive, que Pierre Bellemare fera résonner sa voix.

Ev e n e m e nt

© BestImage



Salon : de 9h30 à 19h
Libraires, éditeurs et auteurs vous livreront leurs 
scénarios récents ou plus anciens.

 Librairies : L’Essentiel / Casteljaloux (uniquement 
le dimanche), L’Hirondelle / Le Nizan, Libellule / 
Marmande (uniquement le samedi), Les P’tits 
Papiers / Bazas

 Maisons d’édition : Au Loup éditions, Bastingage, 
Chateau de Sable, Citadelles et Mazenot, Les 
Amis de la Cité, Les Amis du Bazadais, La Lune 
Vague, Milathéa, Séditions

 Auteurs / Illustrateurs : Alfred, René Antona, 
Christine Beigel, François Begaudeau, Catherine  
Defly, Séverine Duchesne, Laurence Erwin, Yann 
Fastier, Junien, Lissandre, Mandar, Florence 
Méjecase, Karine Monnereau, Alain Paraillous, 
Christian Sallenave, Val Delp

Le marché de Bazas se déplace
Le marché ou scénario hebdomadaire du quotidien 
avec ses habitudes, ses petites histoires et ses 
grands drames, ses retournements de situation : de 
nouvelles rencontres, de nouveaux produits…

 Esplanade Saint-Sauveur

Vente publique de livres issus des fonds déclassés de la médiathèque
La médiathèque fait aussi son marché et se sépare de quelques 
ouvrages… Profitez-en pour chercher votre scénario favori, faire votre 
choix parmi de nombreux livres… et payez-les au kilo.
Pesez et emportez : c’est 1€ le kilo !
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt de la 
Gironde

 Médiathèque

10h : Lecture-dessinée  
ITALIQUES avec Alfred

Mêlant souvenirs personnels, musiques 
et classiques de la littérature italienne, 
ITALIQUES est une balade dessinée, tra-
versant les paysages de l’Italie du Nord 
au Sud. Une lecture dessinée en forme de 
voyage.

  1h -  Palais de Justice

 11h30 : Vin d’honneur offert par la ville de Bazas

 Salon

12h-14h : Repas proposé par La Casa de 
Zadok et Aurore
Zadok inventera sous vos yeux son scénario de 
cuisine. Un mélange d’ingrédients ensoleillés 
qui offriront de bons plats à déguster !

 Salon

14h30 : Projection 
du film d’animation 
Les Moomins sur 
la riviera, adapté 
des Comics strips 
de Tove Jansson par 
Xavier Picard, France, 
Finlande, 2015.

L’idyllique vallée des 
Moomins, petits êtres 
fantastiques, vit des 
jours paisibles. Mais il 
ne faut pas se fier aux apparences. L’intrusion 
d’une bande de pirates va bouleverser la vie 
tranquille des Moomins...

€ -  A partir de 4 ans -  1h17 -  Cinéma

La lecture-dessinée sera suivie 
d’une rencontre avec Alfred, 
autour de ses livres phares. Un 
instant à partager avec l’auteur 
de bandes-dessinées autour de 
son oeuvre, très récompensée, 
notamment d’un Fauve d’Or – 
Prix du Meilleur Album au 
Festival de la Bande Dessinée 
d’Angoulême en 2014.

Samedi 6  juin

© Chloé Vollmer-LO



Eve n e m e n tUne demi-journée au 
scénario unique aux côtés 
de François Bégaudeau : 
ses écrits, ses coups de coeur… 

sa palme d’Or au Festival de Cannes en 2008, 

son César de la meilleure adaptation en 

2009.

Entre littérature et cinéma, François Bégaudeau est un écrivain, scénariste 
et chroniqueur, sensible et délicat. Une vingtaine d’ouvrages, romans, 
essais, livres jeunesse, pièces théâtrales… composent son oeuvre. Son 
dernier livre, La Politesse, est paru en avril 2015 aux éditions Verticales. 
François Bégaudeau s’est également inscrit dans le monde du cinéma en 
tant qu’acteur et scénariste. Son livre Entre les murs a été adapté par le 
réalisateur Laurent Cantet. Ce film, pour lequel François Bégaudeau a écrit 
le scénario et joué le rôle principal, a été récompensé par la Palme d’or au 
Festival de Cannes en 2008 et par le César de la Meilleure adaptation 
en 2009.

15h : François Bégaudeau sur le salon : rencontre dédicaces

Un moment spécial pour dialoguer avec l’auteur autour de ses ouvrages, et 
notamment La Politesse sorti en avril 2015.

 45 minutes -  Salon - Table Librairie Les P’tits Papiers

16h30 : Projection « coup 
de coeur » de François 
Bégaudeau Inside Llewyn 
Davis, film musical des 
frères Ethan et Joël Coen, 
USA, 2013, avec Oscar 
Isaac, Carey Mulligan, Justin 
Timberlake.

" L’occasion de faire une (re)
découverte et d’échanger 
avec l’auteur autour d’un 
film choisi par lui rien que 
pour vous. "

Inside Llewyn Davis raconte 
une semaine de la vie d’un 
jeune chanteur de folk, Llewyn 
Davis, dans l’univers musical 
de Greenwich Village en 1961. 
Llewyn Davis est à la croisée 
des chemins.
Alors qu’un hiver rigoureux 

sévit sur New York, le jeune homme, sa guitare à la main, lutte pour 
gagner sa vie comme musicien et affronte des obstacles qui semblent 
insurmontables, à commencer par ceux qu’il se crée lui-même...

 1h45 (film) + 30 min (rencontre) -  Cinéma 

Entrée offerte par la ville de Bazas

16h30 : La Grande Passerelle - Acte I 

Première partie des restitutions des projets 
d’élèves dans le cadre du projet La Grande 

Passerelle 2014/2015. Ces élèves et leurs 
enseignants sont allés à la rencontre d’artistes, 
ont assisté à des lectures, des concerts, puis 
ont écrit, composé, mis en voix, en formes, 
en images et surtout en lumières les créations 
d’une année.

 Une rencontre autour d’un goûter avec le 
chanteur Patrice Caumon sera proposée à la 
suite de cette présentation.

 1h -  Palais de Justice



20h30 : Spectacle-concert de et par 
Patrice Caumon (en solo)

Un concert pour se délecter en toute 
émotion de textes à l’humour vif et 
acéré. Des histoires qui donnent 
à entendre des dialogues et des 
situations du quotidien, des paroles 
poétiques et des moments de joie. 
L’oeuvre de Patrice Caumon est un 
scénario à part entière, composé de 
vies plurielles : des personnages, des 

lieux, des souvenirs… habitent et font vivre ses chansons.
Un moment de rencontre plus intime avec Patrice Caumon 
sera proposé, à l’orée des premières étoiles…

 1h

  Palais de Justice - Entrée par les coulisses  
(la petite porte de derrière)

21h52 :  
Ciné Plein Air  
Projection du film 
d’animation Jack et la 
mécanique du coeur, 
avec les voix de Mathias 
Malzieu, Olivia Ruiz, Grand 
Corps Malade...

À la tombée précise de la 
nuit, prenez place, pour 
une séance unique… sous 
les étoiles. 

Édimbourg 1874. Jack naît le 
jour le plus froid du monde 
et son coeur en reste gelé. 

Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant son coeur 
défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec 
ce bricolage magique à condition de respecter 3 lois : ne 
pas toucher à ses aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne 
jamais tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia va 
précipiter la cadence de ses aiguilles...
Un film adapté de l’album du groupe Dionysos et adapté à 
l’écrit par Mathias Malzieu

 Tout public -  1h34

  Devant le Palais de Justice 
(Report le vendredi 18 septembre sous la halle de la 
mairie en cas de mauvais temps)

Entrée offerte par la ville de Bazas

Scénario d’une soirée sous les étoiles

18h30 : Un soir avec François Bégaudeau
Une rencontre en toute intimité avec François 
Bégaudeau, du scénario littéraire au scénario 
cinématographique…
Quels sont les moments et les rencontres qui l’ont 
marqué ? Les changements intervenus depuis que sa 
carrière se poursuit sous la bonne étoile d’un César ?

 1h -  Palais de Justice

 Rencontre suivie d’un buffet offert

A partir de 19h30 : Attention, montage de 
l’écran géant !

Venez assister au montage de l’écran géant 
utile à la projection en plein air, échanger avec 
le projectionniste, découvrir son matériel et 
son métier...

 Devant le Palais de Justice



14h30 : Projection du 
film La Dune avec Guy 
Marchand, Emma De 
Caunes, Nils Arestrup, 
France, 2014, en pré-
sence du réalisateur 
Yossi Aviram.
Hanoch est seul sur une 
plage déserte d’un petit 
village des Landes. Au 
loin, Israël, son pays, qu’il 
a quitté pour une raison 
mystérieuse. Quelques 
jours plus tard, une 
jeune femme le retrouve 
inconscient sur le rivage. 
Personne ne parvient à 
savoir qui il est.

L’inspecteur Ruben Vardi est sur le point de prendre sa 
retraite : pas question de se charger de cette affaire. Mais 
des faits étranges le décident à changer d’avis…

 1h26 (film) + 30 min (rencontre)

 Cinéma 

Entrée offerte par la ville de Bazas

De 6h à 18h : Vide grenier
L’occasion de glaner ou de se remémorer quelques 
histoires de vies parmi des objets du quotidien ou 
des souvenirs du passé.

Tarif : 2€ le mètre linéaire
Renseignements et réservations Mairie de Bazas 
05 56 65 06 65

 Esplanade Saint-Sauveur 10h30 : Spectacle Mon chapeau à raconter – Compagnie Pas folle 
la guêpe

Au milieu d’un tapis, une conteuse. Autour d’elle, six continents. Cette 
histoire est une ronde, celle du chapeau, un tour du monde. Contes, 
livres et comptines rythment ce voyage tissé de fils et d’imaginaire.

 de 6 mois à 6 ans -  25 minutes

 Palais de Justice

10h30 : Atelier de montage - Table MashUp

 Tout public -  1h30 -  Cinéma

12h-14h : Repas La Casa de Zadok et Aurore -  Salon

Dimanche 7  juin
Salon : Librairies, maisons d’édition, auteurs...  
et Vente publique de livres

© Rue89

© Cie Pas folle la guêpe

Yossi Aviram est scénariste et réalisateur. Son premier long 
métrage, La Dune, a été tourné essentiellement en Aquitaine. 
Il a été accueilli en octobre 2014 au Chalet Mauriac de Saint-
Symphorien pour une résidence création, dédiée à l’écriture 
de son prochain long métrage : Il n’y a pas d’ombre.

© 2009 Le photoblog de Renaud Monfourny



15h30 : Venez vivre un moment unique 

avec Jean-Pierre Castaldi
Qui d’autre que Jean-Pierre Castaldi pouvait 
évoquer le scénario, en point d’orgue d’une 
semaine où le-dit scénario aura été célébré 
sous toutes ses formes ? C’est ce monstre 
sacré du théâtre et du cinéma, qui nous fera 
l’honneur de sa présence pour un moment 
unique. Autour d’un café, Jean-Pierre Castaldi 
vous convie à un échange simple sur le thème 
de sa carrière. Tout en simplicité, venez poser 
toutes les questions que vous avez toujours 
rêvé lui poser autour de ses métiers, ses 
passions, ses projets...

 1h30 -  Palais de Justice

Après un début de carrière 
sur les planches sous l’égide 
de Sacha Guitry, Jean-Pierre 
Castaldi s’impose rapidement 
comme un acteur qui peut tout 
jouer, de la comédie aux films 
les plus dramatiques.

D’abord connu pour son rôle 
récurrent dans Les enquêtes 

du commissaire Moulin, c’est 
dans plus de 60 films que Jean-
Pierre Castaldi donnera la 
réplique de L’Affaire Dominici, 
à La Race des Seigneurs, 
en passant par Promotion 

canapé, Moonraker – James 

Bond, Ripoux contre ripoux, ou encore Astérix et Obélix contre 

César, Ma Femme s’appelle Maurice…

Mais cette star de cinéma s’illustre également au théâtre (Noces 

de sang, Rumeurs, Ma femme est sortie, Clémentine…), dans la 
chanson ou encore à la télévision.

15h : Conte-Lecture-Dédicace 
Au Loup Editions

Rendez-vous sur le stand de Au 

Loup pour rencontrer les auteurs 
et illustrateurs Mandar et Laurence 
Erwin, pour une présentation du 
scénario de leur toute nouvelle 
maison d’édition jeunesse. Ce 
moment de partage autour de 

la lecture sera ponctué par une dédicace personnalisée. Partez à la 
rencontre dans leurs albums, de petits ragondins joueurs, de poules 
magiques, mais aussi de leurs romans avec leur héroïne, Myrta, jeune 
collégienne qui découvre qu’elle peut voir des êtres mystérieux.

 A partir de 3 ans -  1h -  Salon (Table au Loup éditions)

16h30 : La Grande Passerelle - 
Acte II

Seconde partie des restitutions 
des projets d’élèves dans le 
cadre de La Grande Passerelle 
2014/2015, sous la houlette de 
Jean-Charles Séosse.

 Une rencontre autour d’un 
goûter avec le plasticien Jean-Charles Séosse sera proposée à la 
suite de cette présentation.

 1h -  Palais de Justice

18h30 : Spectacle Warp

Avec le collectif Warp et Jean-Charles Séosse

Le Warp, collectif d’improvisateurs tous azimuts 
propose de l’improvisation : un scénario plein de 
surprises , mêlant de multiples pratiques artistiques 
pour inventer dans l’instant des formes poétiques 
(danse, musique, théâtre, clown, arts plastiques, 
photo, théâtre d’objet...). Et c’est vous qui seraient 
les acteurs de ce scenario improvisé. Un moment 
de découverte... et d’humour !

 «On verra bien»

 Rendez-vous devant le Palais de Justice

Lundi  8 juin

Scénario de carrière

         E v e n e m e n t
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Entrée libre et gratuite pour tout le festival  (sauf mention contraire)

Renseignements : Médiathèque Bazas  
17 esplanade Saint-Sauveur – 33430 BAZAS

mediatheque.bazas@orange.fr / 05 56 65 12 46

www.mediathequebazas.net
Facebook : Médiathèque De Bazas

1 - Palais de justice
2 - Médiathèque
3 - Esplanade St-Sauveur
4 - Cinéma
5 - Salle des conférences


