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Avec le soutien de : BMVR Alcazar,  Centre Régional 
Information Jeunesse Provence Alpes, Espace copies, 
Espaceculture_Marseille, Espace Julien, Entrevues,  
Festival  International de la caricature du DEssin de 
Presse et de la satire de l’Estaque,  Mutuelle du Midi,  
Mairie du Premier Secteur, Société Nautique de la 
Corniche, Totem Voltigeur, Vol de nuits.
 
Couleurs Cactus remercie Laurent Adjadj, Maria et Henri 
Bertrandon, Claudine Bicchi, Sandrine Dub,  Paola Leone, 
Marit Roloff, Louis Salles, Isabelle Schmitt, Taniména, 
Antoine Yougbare,  l’ensemble des adhérents, des 
bénévoles, sans qui ce festival n’aurait pu voir le jour.

LIEUX DE LA MANIFESTATION

Espaceculture_Marseille >>  du 21 mai au 22 juin
                     > Vernissage le 21 mai  à 18h 
42 La Canebière 13001 Marseille 

Centre municipal Dugommier >> 3 juin 
12 Bd Dugommier  13001 Marseille 

Maison de la Région >> 4 juin / 19h
61 La Canebière 13001 Marseille

Centre Régional Information Jeunesse >> 5 juin 
96 La Canebière 13001 Marseille

Bibliothèque de l’Alcazar >> 5 juin 
58 Cours Belsunce 13001 Marseille

Anse du pont de la Fausse-Monnaie >> 5 juin / 18h30
Société Nautique de la Corniche

* Square Léon Blum >> 6 juin 
(haut Canebière) 

Librairie Maupetit >> 6 juin 
142 La Canebière  13001 Marseille

* Espace Julien >> 6 juin 
39 Cours Julien 13006 Marseille

* Bateau Le Don du vent  >> 7 juin 
Quai du port  (face à la mairie) 

* Restauration & Buvette  sur place 

Venez échanger avec Mirabelle Baranne, Thérèse Dufresne, Marie-Laure Garcia-Mahé, Agnès Marigliano, Georges 
Ortega, Patrick-René Sarremejane, Alain Seyfried, Manon Torielli,  Elodie Vincent et Bernard Vitiello, les associations 
A compte d’auteur, les Femmes et la Ville, ATD Quart Monde, le Cercle Catala de Marseille, le Comité du Vieux Marseille, 
les éditions Eanna - Crès, Thot, Gaussen,  l’Encrier Indiscipliné et les librairies Gibert Joseph et Transit.

et les auteurs invités : Lamia Berrada Berca, Aurélie Charon, Julien Delmaire, Fanny Ducassé, Gaston-Paul Effa, Cédric 
Fabre, Libar M. Fofana, Axelle Jah Njiké, Léonora Miano, Marie Neuser, Wilfried Nsondé, Red!, Insa Sané, Silex, Sabine 
Tamisier, Wassyla Tamzali, Laurence Vilaine. 



« Je dis que l’avenir c’est du désir, pas de la peur »
 Patrice Chéreau

Parce que nous croyons en l’avenir, en toutes ces petites âmes créatrices, notre programmation 2015 sera 
emplie de désir(s). 

Désir, le mot en lui-même fait rêver. Il lie corps et esprit selon Platon ; il est source de créativité mais égale-
ment source de souffrance et est confronté, selon Freud, au principe de réalité. Il nous permet d’être porteur 
de projets, d’avancer ; il engendre parfois le désordre, l’échec ou la régression. Le désir peut être irrationnel  ; 
souvent il naît du beau, du goût pour l’art, de l’appétence, pour quelquefois se transformer en convoitise, en 
tentation ou en caprice, ou, au contraire, en appréhension, dégoût et répugnance.

Malgré tout, ce qui permet à l’être humain d’avancer c’est bien l’envie de continuer à rêver, de désirer aussi 
pour l’autre afin de susciter le désir. Si Nietzsche nous rappelle que « la condamnation du désir est une dépré-
ciation de la vie, une volonté du néant », il n’en demeure pas moins que la part de rêves et de fantasmes reste 
intrinsèque. Les artistes, les comédiens, les cinéastes, et bien sur les auteurs ne mettent-ils pas au jour et à 
nue cette part qui est en nous ? Ne nous incitent-ils pas à y avoir accès sans limites ?

Et puisque les « sentiments et les vibrations de la chair sont ce qu’il y a de plus universel »1, nous nous 
attacherons à déceler cette part de l’intime, à révéler, avec délicatesse, le rapport complexe que nous entre-
tenons avec notre corps, ou encore à dévoiler nos pensées les plus profondes. 

Nous poursuivrons ainsi l’écriture de nos carnets de route en laissant à chacun la possibilité d’exprimer des 
sensations, de partager ses troubles et  ses frissons, pour que l’émotion l’emporte, pour que chaque propos 
singulier, chaque désir, continue d’être perçu dans le grondement du monde. 

Couleurs Cactus

1/Première nuit : une anthologie du désir sous la direction de Léonora Miano (Éditions Mémoires d’encrier, 2014) 

CARNETS DE ROUTE
7è Festival du Livre de la CANEBIÈRE



EXPOSITIONS

du 21 mai au 22 juin >>> ESPACECULTURE
Fail better
Une exposition de photographies par Doriane Souilhol en partenariat avec Vol de nuits
Doriane Souilhol, née en 1981, vit à Marseille. Après des études de design (textile-matériaux-
surface) elle privilégie sa démarche d’artiste. L’installation éphémère, in-situ y tient une place 
prépondérante.  Elle collabore aussi à plusieurs projets scénographiques en freelance.
Avec ce travail, l’artiste questionne moins l’échec que le désir. En latin desiderare est souhaiter 
le retour d’un astre favorable. Le désir est aussi cette quête cent fois recommencée de l’artiste 
qui va d’essais en ratages, d’échecs en nouveaux espoirs. Opérant par soustraction, elle retire 
quelque chose à l’image pour laisser place à un imaginaire,  susciter le désir.
// Vernissage le 21 mai à 18h - Espaceculture 42, La Canebière 13001 Marseille    

du 1er au 5 juin >>> CENTRE MUNICIPAL DUGOMMIER
Empreintes 
L’exposition « Empreintes » est une invitation de la Mairie du Premier Secteur à partir sur les 
traces des signatures et mains apposées dans la glaise par les écrivains invités lors de la 
première édition du Festival du Livre de la Canebière, « Les Bouquinades » en 2009.
// Vernissage le 3 juin à 18h - Centre Municipal Dugommier 12, Bd Dugommier 
13001 Marseille 

du 2 au 12 juin  >>> CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE 
Prise de terre & Tomber des nus
Une exposition proposée par Red!, caricaturiste, dessinateur de bande-
dessinée et de presse : deux facettes de son art à travers le désir d’une 
planète préservée et celui des courbes de l’éternel féminin.
// Vernissage le 5 juin à 12h - Centre Régional d’Information Jeunesse 
96, La Canebière 13001 Marseille 

du 25 mai au 20 juin >>> LIBRAIRIE MAUPETIT
Louve   
Fanny Ducassé, auteure et illustratrice  jeunesse vous fait découvrir ses deux 
premiers romans, Louve et De la tarte au citron, du thé, des étoiles (éditions 
Thierry Magnier) autour d’un gouter sucré et acidulé.
// Vernissage le 6 juin à 16.30 - Librairie Maupetit 142, La Canebière 
13001 Marseille 

4



DES ATELIERS ARTISTIQUES, LUDIQUES ET CRÉATIFS POUR LES PETITS MARSEILLAIS

Fanny Ducassé

VENDREDI 5 JUIN

10.00 >>> CENTRE RÉGIONAL INFORMATION JEUNESSE  // 2h30
Public > scolaires 
Entre caprices & tentations, peut-on (encore) 
rire de tout ? 
Atelier autour de la caricature de presse animé par Red!, 
artiste en résidence,  illustrateur, caricaturiste, dessinateur de 
presse : découvrez les enjeux, le sens, la liberté de dessiner ... 
Suivi du vernissage de son exposition Prise de terre                        
Découvrons l’univers de Red !, caricaturiste, dessinateur de 
bande-dessinée, dessinateur de presse et membre du collec-
tif Cartooning for peace.

14.00 >>> BMVR ALCAZAR  // 1h45   
Public > scolaires (à partir de 11 ans)

Appétit, soif, caprices... de fi lms !
Projection de courts-métrages d’animation et débat
Modératrice : Zélia Sellini & Sandrine Dub

Parce qu’on a tous, au fond de soi, un rêve, des envies... partir à 
l’aventure, trouver l’amour, voler, ou décrocher la lune, rien n’est 
trop beau pour les héros de ces courts-métrages. Une réfl exion 
sur l’inconscient, l’imaginaire, les pulsions, le manque ou la dé-
ception, sur les passions qui rythment nos vies, nos désirs.

9.30 >>> BMVR ALCAZAR  // 1h30                                             
Public > scolaires (à partir de 8 ans)

Désirs et peur, tout au fond de la forêt
Atelier/rencontre avec Fanny Ducassé autour de son album 
Louve (Editions Thierry Magnier, 2014), prix des Sorcières 2015.

Résumé de l’histoire > Il y avait une fois, tout au fond de la 
forêt, une jeune fi lle rousse qui vivait parmi les renards. Louve 
se mêlait à eux aussi facilement que le chocolat se mêle au 
lait, car les animaux de feu savaient la reconnaître. Louve est 
l’objet d’une étrange malédiction. Un jour, elle fait une rencon-
tre qui va changer sa vie… 

Fanny Ducassé est née en 1986. Elle suit des études de 
Lettres modernes et  elle éprouve aussi  le besoin d’exercer 
son goût pour le dessin, et pour le vêtement. Elle fait des 
études de stylisme-modélisme à la Chambre syndicale de 
la Couture parisienne. Elle y développe un attrait certain 
pour l’illustration et pour l’univers de l’enfance. Peu à peu, 
ses dessins isolés représentant de petits  personnages se 
transforment en une première histoire biscornue.
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LECTURES ET RENCONTRES LITTÉRAIRES

Sabine Tamisier

VENDREDI 5 JUIN 

Gaston-Paul Eff a
© Catherine Hélie / Gallimard

   
  

14.30 >>> LIBRAIRIE MAUPETIT // 1h30                                                    
Et se leva en moi le désir de mourir
Lecture/rencontre avec Gaston-Paul Eff a, auteur de 
Rendez-vous avec l’heure qui blesse (Continents noirs, nrf, 
Gallimard, 2015)
Modérateur :  Jacques-Henri Diouf
Lectrice : Mona Georgelin

Dans Rendez-vous avec l’heure qui blesse, l’auteur raconte 
le destin de Raphaël Élizé, Martiniquais, premier maire noir  à 
Sablé-sur-Sarthe, déchu de son mandat par l’occupant nazi 
avant d’être déporté au camp de Buchenwald. Dans cette 
entreprise de déshumanisation et « dans la hiérarchie nazie, 
plus bas que le Polonais, il y a le Juif, plus bas que le Juif, il y 
a le nègre »...

Né au Cameroun,  Gaston-Paul Eff a, est « donné à Dieu » à 
l’âge de 5 ans  aux Soeurs de Yaoundé. Il y reste jusqu’à 15 
ans, découvrant la littérature. Aujourd’hui,  professeur de 
philosophie, écrivain et critique littéraire, il  a publié plusieurs 
romans d’inspiration autobiographique, traversés par des 
questionnements identitaires dont Mâ, B. (Grasset, 1998), Le 
cri que tu pousses ne réveillera personne (Gallimard, 2000), Je 
la voulais lointaine (Actes Sud, 2012).

14.00 >>> KIOSQUE À MUSIQUE // 1h30                               
Public > enfants et leurs familles (à partir de 8 ans)

Désirs d’enfants
Lecture/Rencontre avec Sabine Tamisier  autour de son 
oeuvre théâtrale L’histoire d’Anna (éditions Théâtrales 
jeunesse)

Anna grandit. Elle observe la solitude de son père et la coquet-
terie grandissante de sa mère. Dans chaque pièce de la maison, 
elle respire l’odeur d’un amour fané, de deux corps qui s’éloi-
gnent. Elle se sent coupable, triste, en colère, impuissante. 
Dans sa cabane secrète, elle rêve, écrit, parle avec sa poupée 
Anita et avec son amie Lili. Elle voudrait que les mots jaillissent 
des bouches de ses parents pour détruire les murs.

Après une maîtrise d’études théâtrales et sept ans de 
médiation du théâtre contemporain en milieu rural pour le 
Centre Culturel Cucuron-Vaugines, Sabine Tamisier intègre 
l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 
(Ensatt) en 2003 puis travaille pour Montévidéo (Marseille). 
Elle se consacre aujourd’hui entièrement à l’écriture, au jeu et 
à l’animation d’ateliers d’écriture auprès de divers publics. 
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VENDREDI 5 JUIN

ANSE DU PONT DE LA FAUSSE MONNAIE

18.30 >>> ANSE DU PONT DE LA FAUSSE MONNAIE  // 3h
Soirée conviviale en partenariat avec la Société Nautique de la Corniche.
Désirs d’écriture #1
Restitution de nos ateliers d’écriture Désirs inavoués animés par Sophie Vallon
Les écrivants de nos ateliers vous font partager leurs écrits : espoirs déçus, petits bonheurs de l’enfance oubliés, 
le banal est sublimé,  l’intime dévoilé.

Suivi de              

Chroniques d’une croqueuse
Un cabaret décalé et sensible sur la femme, son désir, sa liberté.
Une diva entre en scène. Elle est drôle, sexy et provocatrice.
– Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre cabaret sensuel. 
Au programme ce soir : désirs, fantasmes, tabous, orgasmes. Etes-vous prêts à aller jusqu’au bout ?
Sous nos yeux, cette femme donne vie aux oubliées, aux ordinaires, aux «hystériques», aux guerrières.
Son corps rit, frissonne, tremble, pleure, crie, chante, vibre, exulte, jouit, brille, s’éteint, se dresse, se déploie, 
triomphe… sous le regard bienveillant de son ange musicien, qui se fait homme et inspire la rencontre. 

Proposé par Métissezoa Production
Mise en scène : Murielle Hachet
Texte, musique, interprétation : MariSoa Ramonja
Arrangements et accompagnement musical : François Escojido
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SAMEDI 6 JUIN

SQUARE LEON BLUM

Libar Fofana Red! Bénédicte Sire

La collection « à vif » est le fruit du travail et du regard d’un 
auteur et d’un artiste invités en mini-résidence lors du Festival 
du Livre de la Canebière. Cette année, le dessinateur de presse 
Red! et le romancier Libar M. Fofana ont accepté le challenge.

Né à Conakry, Libar M. Fofana s’enfuit à 17 ans de Guinée, ga-
gne le Mali et la Côte d’Ivoire. Diplômé d’informatique, il arrive 
en 1984  à Marseille, travaille dix ans à la CCI de Marseille. En 
1993, il perd une partie de son audition. Depuis, il se consa-
cre à l’écriture et est édité chez Gallimard - Le fi ls de l’arbre 
(2004), N’Körö (2005), Le diable dévot (2010), L’étrange rêve 
d’une femme inachevée (2012).

Red!, ex-chimiste du nucléaire, signe ses dessins dans la presse 
nationale et locale (Le Foot, Entreprendre, La Provence, Le Ravi, 
Barricade, Silence et L’Age de Faire). Il crée des personnages de 
strips (Marius Pivoine dans l’Info et Le Ravi, Diego et Zize dans 
Le Foot). Engagé pour la cause écologique, il publie avec Stéphen 
Kerchove, chez Le passager clandestin, Fragile (2010), un réca-
pitulatif de l’écologie sous Sarkozy, et Prise de Terre (2014).

Suivi de 

Désirs d’écriture #2  Restitution de l’atelier d’écriture 
nomade  Désirs & sérendipité, animé par Esther Salmona

14.00 >>> SQUARE LÉON BLUM  // 3h           
Et vous, que désirez-vous ? 
Un micro-trottoir proposé par Pabé Barron & Halidi M’Sa, 
réalisateurs-artistes,  dans le cadre de leur projet sur l’alté-
rité car accepter l’autre à travers sa diff érence, c’est prendre 
le temps d’écouter ses désirs.

10.30 >>> DÉPART ACCUEIL DU FESTIVAL // DURÉE : 3h         
Canebière, des désirs, Balade Urbaine#1 
Parcours spectacle proposé par Bénédicte Sire, réalisatrice 
et comédienne, produit par Image Son et Compagnie.
Au cœur de Marseille, la comédienne donne à voir et à entendre 
des histoires de femmes et d’hommes attachés à leurs désirs.
P.A.F : 12 € - Réservation obligatoire Espaceculture 
- 04 96 11 04 61 - www.espaceculture.net

11.30 >>> SQUARE LÉON BLUM  // DURÉE : 1h
Les désirs du Phoenix 
Marie-Christine Masset, Téric Boucebc, Karim de Broucker,  
Jean-Pierre Luminet et Marc-Paul Poncet off rent une lecture 
de leurs poèmes et un choix parmi quelques auteurs dont Eliza 
Macadan, poète roumaine, lauréate du prix Léon Gabriel Gros 2014.

La revue Phoenix créée à Marseille dans le sillage de Sud et 
d’Autre Sud s’attache à défendre la poésie française et étran-
gère et témoigne de la nécessité pour le poète de s’inscrire 
dans les problématiques de son temps.

12.30 >>> SQUARE LÉON BLUM  // DURÉE : 30mn
Présentation des éditions Couleurs Cactus
Au fi l des années, les rencontres se tricotent entre les ar-
tistes et les publics, les ateliers deviennent des espaces de 
création. Alors pour garder une trace, parce que l’on aime se 
souvenir, témoigner, sont nées les Éditions Couleurs Cactus 
et ses trois collections.
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SAMEDI 6 JUIN

SQUARE LEON BLUM

Marie Neuser Lamia Berrada Berca

14.00 >>> KIOSQUE À MUSIQUE  // 30mn
Lectures et tentations
par Hélène Katsaras & Fanny Bourneuf

14.30 >>> KIOSQUE À MUSIQUE  // 1h15   
Noirs désirs
Conversation avec Marie Neuser, auteure de Prendre Lily 
(Fleuve éditions, pocket, 2015)  premier volume d’un diptyque 
intitulé  Prendre femme
Modérateur : Patrick Coulomb

Ce nouveau roman est tiré d’un fait divers qui tourmenta 
l’Italie et l’Angleterre de 1993 à 2011. Après le meurtre de 
Lily Hewitt, retrouvée dans sa baignoire, les seins tranchés 
et deux mèches de cheveux de couleurs diff érentes entre les 
doigts, l’équipe du policier Gordon enquête sur un immigré  
italien voisin de la victime. L’auteur pose  la question de la 
responsabilité des instances supérieures quand survient un 
drame de cette ampleur.

Professeur d’italien à Marseille, passionnée d’art, de langue 
et d’écriture, Marie Neuser a séduit l’édition avec ses deux 
premiers romans : Je tue les enfants français dans les jardins 
(L’écailler, 2011), arrivé second au Grand Prix de la Littérature 
Policière 2012, vainqueur du Prix des médiathèques de Ma-
nosque, et Un petit jouet mécanique (L’écailler, 2012), deux 
drames psychologiques intimistes et mortels, tenus par une 
langue et un rythme maîtrisés de bout en bout.

14.30 >>> LIBRAIRIE MAUPETIT  // 2h
A partir de 6 ans
Les desserts de Chéri-Coco
Atelier d’arts plastiques animé par Fanny Ducassé autour 
de son album De la tarte au citron, du thé et des étoiles 
(Editions Thierry Magnier, 2015) 
Réservation obligatoire :  librairie Maupetit 04 91 36 50 58  /
jeunesse.maupetit@actes-sud.fr  

15.30 >>> KIOSQUE À MUSIQUE // 1h15 
Mais moi... je sais rêver, moi
Lecture rencontre avec Lamia Berrada Berca, auteure de 
Guerres d’une vie ordinaire (Editions du Sirocco, 2015)
Modératrice : Marie-Laure Mechetti

Hay Kazaoui, quartier des mal famés. Des faiseurs d’histoire… 
un jeune homme lucide refuse d’être un « cafard parmi tous 
les autres ».  Si le désir peut avoir diff érents objets, il construit 
aussi toute une vie et en détruit  certaines. Il s’agira de voir l’im-
pact que les désirs peuvent avoir sur le cours d’une vie à travers 
les personnages de ce roman, comment  ils s’en saisissent, leur 
donnent un sens, dans un contexte de vie particulier.

Lamia Berrada-Berca fait  des études à la Sorbonne puis 
exerce comme professeur de lettres modernes. Elle s’intéres-
se à ce que l’individu dit de lui dans une société minée par des 
valeurs qui en annihilent la sensibilité ou la conscience. Elle est 
auteur de La reine de l’oubli (La Cheminante,2013), Une même 
nuit nous attend tous (La Cheminante, 2012), Kant ou la petite 
robe rouge (La Cheminante, 2011)



SAMEDI 6 JUIN 

SQUARE LEON BLUM

Wassyla TamzaliLaurence Vilaine

17.00 >>> KIOSQUE À MUSIQUE  // 1h30  
Autour du corps des femmes 
Rencontre avec Wassyla Tamzali, auteure de Le corps écrit 
(La revue 2 de la Villa Méditerranée), Laurence Vilaine, auteur 
de Le silence ne sera qu’un souvenir (Gaïa, 2011), Aurélie 
Charon, productrice à France Culture
Modératrice : Esther Salmona
Contrebassiste : Jean-Christophe Gautier

Déroulons un fi l de paroles, de voix, de sons. Ce fi l est celui 
des désirs. Tissé de mille brins, il traverse les corps, les pay-
sages, les frontières, les histoires, les générations. Ce fi l est 
tensions, contradictions, résistances. Il est souffl  e, liberté, 
horizons à venir. À travers trois voix singulières, il tisse une 
étoff e autour du corps des femmes de la Méditerranée.

Wassyla Tamzali, née à Béjaïa, est une écrivaine et une 
militante féministe algérienne. Elle est ancienne avocate à la 
Cour d’Alger avant de travailler à l’UNESCO. Elle est  l’auteur 
de L’Énigme du Maghreb, Une éducation algérienne (Gallimard/
Folio, 2007), Burqa ? avec Claude Ber (Chèvre feuille étoilée, 
2010), Une femme en colère : lettre d’Alger aux Européens 
désabusés (Gallimard, 2009).  

Laurence Vilaine étudie l’anglais, passe plusieurs années au 
Canada et s’installe à Nantes où elle se consacre à l’écriture  
(presse institutionnelle, guides de voyage, documentaires). 
Le silence ne sera qu’un souvenir est son premier roman 
(éditions Gaïa, 2011 - Actes Sud/Babel, 2014) récompensé 
par le Prix des Grandes Écoles et ENS Cachan 2012.  

Aurélie Charon débute à France Inter en 2007 comme 
productrice dans Esprit critique et  l’Humeur vagabonde. 
Depuis 2011, elle présente l’Atelier intérieur et les Ateliers 
de la nuit sur France Culture. Elle co-réalise entre autre  
Alger nouvelle génération (2011, Médaille d’Argent New York 
Festival), Un été à Alger et la série Underground Democracy à 
Gaza, Téhéran, Moscou et Alger.

19.00 >>> SQUARE LÉON BLUM // 3h
Lacydon All Style
Docteur X-Ray, selecteur-animateur, avec la participation du 
collectif du Lacydon Style, fait sa play-list pour le Festival du 
Livre. Le désir de passer en revue tous les styles, toutes les 
musiques qui vont feront danser. 

Selections vyniles - Live set

19.00  >>>  CHEZ L’HABITANT // 3h
Out of the box #8
Soirée littéraire et musicale proposée par Hyacinthe 
Kougniazondé de L’atelier d’ailleurs
PAF : 5 € Réservation obligatoire > atelierailleurs@gmail.com
/ 06 43 86 10 52

© Hejer Charf© JD Billaud
Aurélie Charon 

5, 6  juin 
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SAMEDI 6 JUIN 

SQUARE LEON BLUM

Jorus Mabiala Catherine Beysard Pierre RosatCahina Bari Mariam Kone
© Sophie Gillmann

22.00 >>>  ESPACE JULIEN // 6h                
Autour des Mille et une nuits, en partenariat avec les Îles lettrées. 
Nuit du conte avec Cahina Bari, Catherine Beysard, Mariam Kone, Pierre Rosat, Jorus Mabiala.
en hommage à Salim Hatubou, conteur, poète, romancier

Très peu de livres ont autant que Les Mille et Une Nuits inspiré les écrivains et les artistes du monde 
entier. C’est en puisant dans La maison de Shéhérazade (Actes sud, 2014), recueil de contes initiatiques 

et de fables philosophiques de Hanan El-Cheikh que les conteurs invités vous font découvrir l’univers 
fantastique, sensuel et érotique de la littérature arabe.

Au fi l de la nuit, se mettent en scène des héros, un marchand, des vizirs ; le public, attentif vient 
à se poser les questions essentielles :

Qui sommes-nous fi nalement, pauvres humains ? Que faisons-nous sur terre ? De quels 
moyens disposons-nous pour être meilleurs ?
En jouant sur les ambiguïtés, entre mystères et réalité, les conteurs nous livrent leurs 
histoires et Shéhérazade, résistante, talentueuse, nous berce de son humanité.

Né en 1972 à Hahaya en Grande Comore, Salim Hatubou passe son enfance à Zanzibar et 
grandit dans les quartiers Nord de Marseille. Il décède à Marseille le 31 mars 2015.

À la maison, sous l’infl uence de sa mère, les livres sont omniprésents à une époque où il 
est pourtant si rare d’en posséder. Conscient que le patrimoine oral des Comores est en 
perdition, Salim Hatubou continue de se rendre au pays pour recueillir à la source les contes 
traditionnels. Invité dans les festivals, bibliothèques, écoles de France et du monde, il écrit 
également des romans, des poèmes et anime des ateliers d’écriture. A l’écoute de sa double 
culture, il n’a de cesse de combler son insatiable appétit d’histoires à raconter.

-Africultures-

PAF : 5 € - Réservation conseillée > couleurscactus@yahoo.fr
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Wilfried N’Sondé Cédric Fabre Léonora Miano
© Yasuna Iman H.

10.00  >>>  ATELIER D’ÉCRITURE  // 2h30
Des vagues, des désirs 
Atelier d’écriture nomade animé par Esther Salmona
PAF : 10€/8€ réservation obligatoire : couleurscactus@yahoo.fr

11.00 >>>  ATELIER D’ÉCRITURE  // 2h
Mécanique du Verbe ondulatoire
Atelier d’écriture  animé par Cédric Fabre, auteur, journaliste, 
président du concours de nouvelles. 
Gratuit. Réservation obligatoire : couleurscactus@yahoo.fr

14.00 >>>  DÉSIRS D’ÉCRITURE #3  // 0h30
Restitution des ateliers d’écriture nomade Des vagues, des 
désirs, animés par Esther Salmona. Au terme de ces ateliers 
d’écriture le long de la mer, entre le Panier et la Joliette,  les 
écrivants  font le lien entre le mobile et l’immobile, entre la mer 
et les désirs qui nous parcourent...

15.00 >>> RENCONTRE LITTÉRAIRE  // 1h 15                     
J’aurais aimé qu’elle s’arrête
Discussion avec Wilfried N’Sondé autour de son roman 
Berlinoise (Actes sud, 2015) 
Modératrice : Amandine Tamayo

Dans ce dernier roman, l’auteur  donne  à voir des aspects 
méconnus de la révolution de novembre 1989 et la puissance 
de son impact sur les destins individuels. Une plongée dans 

l’intériorité de personnages pris dans des bouleversements 
politiques, une oscillation entre les espoirs et les désillusions 
qui ont animé des femmes et des hommes portés par l’onde 
de choc qu’a connue Berlin il y a vingt-cinq ans.

Aujourd’hui écrivain, chanteur et compositeur de la scène 
berlinoise Wilfried N’Sondé est né à Brazzaville et a grandi 
dans un quartier populaire de la banlieue parisienne. Il est 
l’auteur de quatre romans chez Actes Sud : le très remarqué 
Le Cœur des enfants léopards (2007, prix des Cinq Continents 
de la francophonie et prix Senghor de la création littéraire), Le 
Silence des esprits (2010) et Fleur de béton (2012).

16.30 >>>  RENCONTRE LITTÉRAIRE/LECTURE/
PERFORMANCE //2h 
Et leurs voix s’écoulaient comme de la lave en fusion 
avec Léonora Miano, auteur et coordonnatrice de Premiere 
nuit, l’anthologie des désirs (Mémoire d’encrier, 2014) et 
Volcaniques, anthologie du plaisir, (Mémoire d’encrier, 2015),  
recueil de nouvelles les unes écrites par des hommes noirs  et 
les autres par des femmes noires. Léonora Miano est accom-
pagnée d’Axelle Jah Njiké, de Silex, de Julien Delmaire et 
d’Insa Sané, auteurs de certains de ces textes.
Modérateur : Sayouba Traoré

Eviter de parler de  désir, de plaisir charnel, est pour  Léonora 
Miano, « une des conséquences de la racialisation ».  Pour y 
remédier,  levons le voile sur l’intime, sujet  trop rarement 
mis en avant par les auteurs des mondes noirs, écoutons 
ces nouvelles oniriques, frémissantes, sensuelles et mélan-
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coliques ; soyons attentifs à ces manières de vivre et d’aimer 
singulières. Là où il est question de désir, nous fl irtons avec 
plaisir, entre sexualité subversive, érotisme et poésie.

Léonora Miano, née  au Cameroun, arrive en France en 
1993. Ses romans sont traversés par des thèmes comme la 
traite transatlantique Red in blue trilogie (L’Arche, 2015), les 
blessures de l’âme subsaharienne, la question des origines 
(Chez Plon,  L’intérieur de la nuit -2005, Contour du jour qui 
vient - 2006, Prix des lycéens,  Les Aubes écarlates - 2009,  
Trophée des Arts afro-caribéens, Blues pour Elise - 2010) et 
les interrogations identitaires des « Afropéens » Écrits pour 
la parole (l’Arche, 2012).  Elle reçoit en 2012 le Grand Prix 
littéraire de l’Afrique noire pour l’ensemble de son œuvre et en 
2014 le Prix Fémina 2013 et le Grand Prix du Roman Métis 2013 
pour La saison de l’ombre (Grasset).

Entremetteuse de talents (comme elle aime à se présenter), 
Axelle Jah Njiké est née au Cameroun et vit à Paris depuis 
l’enfance. Elle conçoit et développe des contenus éditoriaux 
consacrés à la diversité de la parole des femmes dans l’espace 
public urbain et à leur parole privée dans le cadre de l’intimité. 
Païenne est sa première publication.

Silex pense qu’il n’y a pas à s’excuser pour dire ; et raconte 
alors, avec des mots vivants, des morceaux de vécus 
autonomes. Des histoires d’individus, d’intimités, de luttes, 
d’identités et de parcours. Elles naissent de l’intérieur ou de  la 
proximité, de l’envie de se représenter soi-même et d’occuper 
des espaces-temps. A l’oral, le rythme dit à la fois les urgences 
et la nécessaire tendresse liées à l’acte de se construire.

Julien Delmaire est écrivain et poète de l’oralité et auteur de 
quatre recueils de poèmes. Depuis 2003, il encadre des ateliers 
d’écriture. Son troisième ouvrage Ad(e)n a été sélectionné 
pour le Prix des Découvreurs en 2009. il est aussi auteur pour 
le théâtre, sa pièce Modjo  a reçu en 2008 le Label Européen du 
Dialogue Interculturel. Chroniqueur pour  Cultures Sud, il multiplie 
les lectures sur scène en France. Son premier roman, Georgia ,  est 
paru chez Grasset en 2013.

Insa Sané, né à Dakar, grandit à Sarcelles et se consacre très 
vite à la musique puis au slam et à la comédie avec le Théâtre 
du Voile Déchiré et le fi lm Voisins, voisines de Malik Chibane. En 
2006  il écrit son premier roman Sarcelles-Dakar, puis Du plomb 
dans le crâne (Editions Sarbacane), Gueule de bois et Daddy est 
mort.  Avec son groupe, le Soul Slam Band, il écume les scènes 
et sort son premier album solo Du plomb dans le crâne.
 
Lectures :  Hélène Katsaras,  Marisoa Ramonja, Stéphane 
Sao Nelet
Saxophone : Eric Polizzi
Contrebasse : Jean - Christophe Gautier
Balafon, Kora : Karamoko Bangoura 

19.00 >>> CLÔTURE DU  FESTIVAL autour d’un apéritif 
convivial et REMISE DU PRIX DU CONCOURS DE NOUVELLE par 
Cédric Fabre président du jury

SilexJulien Delmaire Insa Sané Axelle Jah Njiké
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JEUDI 4 JUIN

CINÉMA

Jeudi 4 juin 19.00  >>> MAISON DE LA RÉGION // 2h     
Désirs de femmes 
Pour une plus grande ouverture au  monde et élargir les champs d’exploration de l’art, Couleurs Cactus vous propose de 
promouvoir la diversité et de découvrir cette autre forme narrative qu’est le cinéma.
Pour cette soirée de courts-métrages issus du FEStival PAnafricain du Cinéma de Ouagadougou 2015 nous tour-
nons nos regards vers l’Afrique et échangeons avec les réalisateurs présents. Avec A coeur ouvert nous abordons les 
difficultés de la mixité dans un couple, sujet toujours contemporain, dans  Sœur Oyo l’histoire de la colonisation nous 
rattrape une fois encore  et enfin avec Jìn’naariyâ!  le désir d’être aimée demeure bien un sentiment universel.

A coeur ouvert de Ayekoro Kossou - Bénin Fiction, 2013, 15 mn
Aïssa et George forment un couple mixte. Marthe, la mère de Georges, accepte difficilement cette 
relation et tente par tous les moyens de les décourager. Contre toute attente,  le destin en dé-
cidera autrement.
Ayekoro Kossou, né au Bénin, rejoint le Sénégal puis la France où il  achève ses études et démarre 
une carrière en tant qu’informaticien. Après une formation Scénario et Production (ESRA), il réalise 
en 2011 un court-métrage documentaire  Un pas vers le soulagement, et en 2012 A cœur ouvert. Il 
crée un festival  de cinéma Un Court Tournable , lieu de découverte de nouveaux talents, de dialogue 
entre les productions cinématographiques et entre les spectateurs et le milieu artistique.

Sœur Oyo de Monique Mbeka Phoba - République Démocratique du Congo Fiction, 2013, 23 mn
Dans le Congo colonial des années 50, une écolière congolaise, Godelive, vit dans le pensionnat 
catholique de Mbanza-Mboma, première école en français pour Congolaises. Elle s’occidentalise, 
suivant le souhait de ses parents.
Monique Mbeka Phoba, née à Bruxelles, fille de diplomate, retourne au Congo à l’occasion des 
vacances scolaires. Après une licence en commerce  international, un stage aux Ateliers Varan, elle 
co réalise en 1991 Revue en vrac, un regard sur la naissance de la presse indépendante au Congo. 
Suivront des documentaires dont Rentrer ? (1993),  Deux petits tours et puis s’en vont (1997), Un 
rêve d’indépendance (1998, 53 mn), Tout le monde a des raisons d’en vouloir à sa mère (2010). 

Jìn’naariyâ! (l’Alliance) de Rahmatou Keïta - Niger Fiction, 2014, 12mn
Au Sahel, dans une famille aristocratique, la jeune fille se languit de son amoureux qui tarde à 
l’épouser. Ici, les histoires d’amour se règlent entre femmes. Elle se décide donc à consulter la 
dame marabout de famille car pour se marier, il faut la Main de Dieu...
Sahélienne, Rahmatou Keita est née au Niger. Après des études de philosophie et de linguistique à 
Paris, elle commence une carrière de journaliste : presse écrite, radio, télévision. Elle reçoit deux «7 
d’or» avec l’équipe de «l’Assiette Anglaise» sur Antenne 2. En 1993, elle décide de passer à l’écriture 
avec son livre SDF, sans domicile fixe (Lattès, 1993) et au  cinéma, avec Femmes d’Afrique, une série de 
courts-métrages de 26 mn,  et Al’lèèssi... une actrice africaine son premier long métrage (2010).

La soirée se poursuivra au Restaurant le Faso, partenaire du festival, 26 Rue Ferrari Marseille 5è.
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6 juin
10h Stand La Plume & l’image *
Cet obscur objet de désir Atelier animé par Sophie Mondini
A la manière de Stefan Zweig écrivant  Lettre d’une inconnue, 
les écrivants imaginent une situation entre convoitise, soif, 
tentations. 

10h Stand Couleurs Cactus *
Désirer l’instant Atelier d’écriture animé par Laurence Vilaine
Saisir l’instant. Sentir la vie au bout des doigts, ça fait mal, 
ça fait rire, ça fait frissonner, ça fait désirer, … A partir d’un 
parfum, d’un regard, d’un geste… vous écrivez cet instant, ce 
désir fugace…

Départs 10h30 et  15h Accueil du festival 
Canebière, des désirs, Balades Urbaines Parcours spectacle 
proposé par Bénédicte Sire, réalisatrice et comédienne, pro-
duit par  Image Son & Compagnie
P.A.F : 12 € - Réservation obligatoire Espace culture 
- 04 96 11 04 61 - www.espaceculture.net

14h30 Polaroïds littéraires *
Proposés par Hélène Katsaras et Paola Leone
 
15h Là où vous portent vos pas *
Parcours littéraire et historique proposé par les Femmes 
et la Ville
Marseillaises, célèbres ou inconnues, nombreuses ont été cel-
les qui furent animées d’un profond désir de s’impliquer dans 
l’action sociale, la politique, la promotion des arts, l’assistance 
aux réfugiés, la résistance… partez à leur rencontre.

7 juin 
10h Le Don du Vent 
Des vagues, des désirs
Atelier d’écriture nomade animé par Esther Salmona
PAF : 10€/8€ réservation obligatoire : couleurscactus@yahoo.fr

11h  le Don du Vent *
Mécanique du Verbe ondulatoire
Atelier d’écriture animé par Cédric Fabre.

*gratuit. réservation obligatoire : couleurscactus@yahoo.fr

4 juin
14h30 Espaceculture_Marseille 
Susciter le désir Médiation et atelier d’écriture autour de
 l’exposition de Doriane Soulhiol.
Animé par Sandrine Dub, médiatrice et Sophie Vallon, auteur. 
Les échanges et les écrits s’appuient sur l’essai de Pascal
Quignard intitulé Sur l’image qui manque à nos jours.

5 juin 
toute la journée Désirs et mots animé par Récipro’cité

9h, 14h  Graines de conteurs animé par l’Atelier d’ailleurs 

9h, 14h  Désirs d’ailleurs animé par la Compagnie Alzhar 

9h, 14h  Le Braille, miroir magique animé par La Luciole
 
9h, 14h  Attrape-rêves animé par Récipro’cité 
 
9h, 14h Désirs dessinés... ou racontés animé par l’Office 
Central des Bibliothèques 

9h, 14h  Il était une fois, le désir...  animé par Tac au Tac
 
9h  Autour du désir...  discussion illustrée animée par Isabelle 
Tribut

9h  Quand je serai grand, je voudrais...  animé par Et Baam 

9h  L’arbre aux désirs animé par La plume et l’image
 
9h  Je t’appétit tu m’inspiration animé par Sonata 

6 juin
16h, 17h  Il était une fois, le désir...  animé par Tac au Tac 
(0-99 ans)

14h, 15h (7-11 ans) et 15h, 16h (4-7 ans) Désir d’écrire animé 
par Les Cinq éléments

17h, 18h  Racontes-nous ton désir d’avenir animé par Zut! 
(à partir de 2 ans)

TOUT PUBLIC

ATELIERS ARTISTIQUES, CRÉATIFS ET LITTÉRAIRES

POUR LES P’TITS MARSEILLAIS



Merci aux photographes  Claudine Rosse - Alain Giordani - Marie -Laure Mechetti - Cécile Silvestri - Caty Chaney

LIEUX DE LA MANIFESTATION
Espaceculture_Marseille

42 La Canebière 13001 Marseille 
Tram T2 > Belsunce Alcazar

Centre municipal Dugommier
12 Bd Dugommier  13001 Marseille 

Tram T2 > Canebière-Garibaldi /// Métro L2 > Noailles

Maison de la Région 
61 La Canebière 13001 Marseille

Tram T2 > Canebière-Garibaldi /// Tram T3 > Capucins
 /// Métro L2 > Noailles

Centre Régional Information Jeunesse
96 La Canebière 13001 Marseille

Tram T2 > Canebière-Garibaldi /// Métro L2 > Noailles

Bibliothèque de l’Alcazar
58 Cours Belsunce 13001 Marseille

Tram T2 > Belsunce Alcazar /// Métro L1>Colbert

Société nautique de la Corniche
Bus > Vieux Port 83 arrêt Pont de la Fausse-Monnaie 

(en bas du Théâtre Silvain)

Square Léon Blum
13001 Marseille (haut Canebière)

Tram T2 > Canebière-Garibaldi /// Métro L1 > Réformés

Librairie Maupetit
142 La Canebière  13001 Marseille

Tram T2 > Dugommier /// Métro L2 > Noailles

Espace Julien
39 Cours Julien 13006 Marseille

Métro L2 > Notre Dame du Mont - Cours Julien

Bateau Le Don du vent 
Quai du port  13002 Marseille (face à la mairie)

Métro L1 > Vieux Port


